
Tour de France Erni
apporte son soutien
Hans Erni a réalisé une reproduction d'art pour soutenir
l'organisation neuchâteloise du Tour de France.

photo Bardet

Les Brenets PC au chevet
de la tour Jùrgensen

La protection civile des Brenets a organisé un chantier
d'appui aux travaux de restauration de la tour
construite par l'horloger danois Jùrgensen vers la fin
du XiXe siècle. Tout devrait être prêt pour l'inauguration
le 12 septembre. photo Nussbaum

Formation
Construire pour
voir l'Europe
Les apprentis maçons du
Jura et du Jura bernois
sont prêts à s'investir
dans un ambitieux projet:
construire au sommet du
Moron une tour d'une
vingtaine de mètres avec
vue sur l'Europe. Mario
Botta est séduit.

photo Leuenberger

En provenance des Baha-
mas. Werner K. Rey va ren-
trer au pays sous bonne es-
corte (lire page Horizons).
Ap rès six longues années de
procédure, la justice pourra
f aire la lumière sur un ép i-
sode bien peu g lorieux de la
vie économique suisse. Quant
aux Helvètes, ils auront une
idée p lus précise des pratiques
financières de l 'époque.

Werner K. Rey, dans les an-
. nées 80, symbolisait la réus-
site, A la tête du groupe
Omni, l'homme d' affaires ac-
cumulait les succès. Il f aisait
la «une» de la presse. Porté
•aux nues, il incarnait la réus-
site. La vérité était ailleurs.
Le pot aux roses a finalement
été découvert. Lu jonglerie fi-
nancière avait pris les traits
d' une impossible acrobatie.
L' ardoise laissée était à la
hauteur de la démesure du fi -
nancier: quatre milliards de
francs.

Entre 1986 et 1988, Rey au-
rait détourné pour son compte
p lus d' un milliard de fr ancs.
Bénéfices fictifs ou bilans exa-
gérés, rien n 'était trop bon

pour tromper le inonde. Fai-
sant f i  de toute déontologie, il
a ainsi abusé banques et in-
vestisseurs. Ces dernières ne
sont toutefois pas exemptes de
reproches.

Rep laçons-nous dans le
contexte de l'époque. L 'argent
était facile à obtenir. Les ban-
quiers se signalaient alors par
leur largesse. D' ailleurs en
1992, dans le cadre de l' af-
faire Rey, la commission fédé -
rale des banques avait fustigé
l'attitude laxiste, la «légè-
reté» avec laquelle certains
crédits avaient été accordés.
Dans huit établissements, des
fautes ont été commises au ni-
veau du conseil d'administra-
tion ou de la direction. La
Banque cantonale bernoise a
notamment payé au prix f ort
l'addition: 100 millions.

Aujou rd 'hui, si l'on peut
dire, la leçon a été retenue.

Dès que le procès s 'ouvrira,
le système sera de nouveau
décortiqué. Nous pourrons ju -
ger des compromissions, des
indulgences et des failles de
l 'édifice . Et si Rey se retrou-
vera certainement derrière les
barreaux p our quelques an-
nées, aucun acteur de l' af-
faire n 'en sortira totalement
blanchi. Cette sordide farce
trouvera ainsi un ép ilogue en
forme de morale. Car dans
cette histoire, la morale
brillait par son absence.

Daniel Droz

Opinion
Werner K. Rey:
à la f in,
la morale

Les wagons contamines par les déchets nucléaires font toujours parler d eux. Certaines personnes étaient au cou-
rant des problèmes, mais n'ont pas averti leurs chefs. Hier, le Département fédéral de l'énergie, des transports de
l'environnement et de la communication a laissé sous-entendre que les fonctionnaires de la surveillance nucléaire
sont trop «bons amis» avec le personnel des centrales. photo Keystone

Wagons radioactifs
Copinage mis à 1f index

Terre des hommes organise sa traditionnelle Marche de
l'espoir le dimanche 7 juin à Neuchâtel. Six classes du Lit-
toral ont mouillé leur chemise. dessin de Patrick, Marin

Jeunes La solidarité!

Les membres de l'ASFS
(Association suisse des en-
treprises de forage et de
sciage du béton) ont tenu
leur assemblée générale
hier à La Chaux-de-Fonds.
L'exposé de l'aérostier Ber-
trand Piccard a été la ce-
rise sur le gâteau.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Bertrand Piccard
envoûte
les bâtisseurs

Hier s'est ouvert à Delé-
mont le procès dit des
fausses factures de la tour
Mangeât liée à la Transju-
rane. Cinq prévenus sont
accusés d'avoir facturé des
transports fictifs pour fi-
nancer la campagne pour
ce projet. photo Bist

Canton du Jura
Procès des
fausses factures

Une organisation du La Chaux-de-Fonds, Stade de La Charrière f
F.-C. ETOILE-SPORTING Samedi 30 mai 1998, à 16 heures Iff
dans le cadre de son centième anniversaire ? S-S
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Fêtes religieuses Vous vouliez
danser ce dimanche? Chantez plutôt!
Ce dimanche, les disco-
thèques et autres dan-
cings auront tout loisir
d'ouvrir leurs portes. Mais
la clientèle ne pourra se
défouler sur la piste de
danse. Cette interdiction
est jugée désuète par un
grand nombre de tenan-
ciers.

Une mode? Non , le règle-
ment. Le dimanche de Pente-
côte fait partie des jours «où
l' on ne danse pas» , selon la
loi cantonale sur les établis-
sements publics. Cette cou-
tume est sinon vieille comme
le monde, du moins ancienne
comme l' envie de se déhan-
cher. Mais elle ne fait pas for-

cément la joie des respon-
sables de discothèques et
autres dancings.

A Neuchâtel comme à La
Chaux-de-Fonds, on s'accorde
à dire que c'est une aberra-
tion. «C'est durant ces jours
que la clientèle est la p lus nom-
breuse.» A preuve, selon ce te-
nancier, ce serait une clientèle
de près de mille personnes qui
fréquenterait son dancing de
Neuchâtel le dimanche de
Pâques , par exemple, contre
deux cents en général...

Veille d'un congé
Ces interdictions concer-

nent en réalité le dimanche
des Rameaux, le Vendredi
saint , le dimanche de Pâques ,

le jou r de l'Ascension , le di-
manche de Pentecôte, le. di-
manche du Jeûne fédéral et le
jour de Noël. Autrement dit,
relèvent ces mêmes tenan-
ciers , «l'interdiction de dan-
ser intervient systématique-
ment à la veille d' un jour de
congé, qui incite davantage les
personnes à sortir.»

Et elles sortent. Et, parfois,
elles dansent. C'est en tout ce
qu 'affirme le responsable
d' une discothèque de Neuchâ-
tel. «Ces soirées me coûtent à
chaque fois 500 francs.» Com-
prenez qu 'il s'agit du montant
de l' amende qu 'il doit payer
pour ne pas respecter le règle-
ment. Il jure ne pas outrepasser
la loi délibérément. «Lorsque je

dis à la clientèle, alors qu 'il y  a
de la musique, qu 'elle n 'ose pas
danser, elle me rit au nez.»

Pour un autre tenancier,
cette interdiction porte de plus
un préjudice certain au chiffre
d'affaires. «Certains clients,
sachant qu 'ils ne pourront
danser, ne viennent tout sim-
p lement pas.» Ou sortent dans
les cabarets , puisque les spec-
tacles y sont autorisés... «C'est

complètement pa radoxal. Ou
bien on autorise tout ou bien
fe rme tout.» Zurich , par
exemple, a trouvé la parade en
fermant les établissements.

Pas une police fouineuse
A en croire les polices locales

de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel , les intervenants seraient
toutefois peu nombreux. Encore
que. «Nous avons dû passable-

ment intervenir à Pâques, alors
que nous n 'avons reçu aucune
dénonciation à l'Ascension», re-
lève-t-on à Neuchâtel.

Les policiers se défendent
toutefois de j ouer aux inquisi-
teurs. «Nous op érons un certain
contrôle, mais nous ne p ouvons
être partout», chante-t-on en
chœur (c 'est autorisé) dans les
deux villes.

Sandra Spagnol

Le Jura est plus restrictif
Le canton du Jura est en-

core plus restrictif que celui
de Neuchâtel. Ainsi , non
seulement la danse, mais
aussi la musique et les spec-
tacles sont-ils interdits dans
les discothèques , cabarets
et autres dancings lors des
j ours dits «de grande fête».
En l' occurrence, il s'agit du

Vendredi saint , du jour de
Pâques, de l'Ascension, de
Pentecôte , de la Fête-Dieu ,
de l'Assomption , du Jeûne
fédéral , de la Toussaint et de
Noël. Pas seulement. La loi
cantonale jurassienne sur les
jours fériés y adjo int quatre
autres soirées, les veilles de
Vendredi saint, de la Tous-

saint, de Pâques et de Noël
durant lesquelles les mêmes
restrictions sont valables.

Résultat: selon l' adminis-
tration cantonale juras-
sienne, un grand nombre de
tenanciers choisissent de fer-
mer leur établissement ces
jours -là...

SSP

Recherche Le Csem se porterait encore
mieux s'il connaissait bien les marchés
Jonglant entre les be-
soins des collectivités pu-
bliques, des hautes
écoles, de l'industrie et
des sociétés qu'il crée, le
Csem se porte plutôt
bien, avec quelques ré-
serves. C'est le constat
qu'en a dressé hier à Neu-
châtel sa direction de-
vant l'assemblée géné-
rale.

Le Csem? Selon son direc-
teur Thomas Hinderling,
«c 'est quelque chose de com-
p liqué. Moi-même après un
an de fonction, je ne sais pas
encore où je suis.» Pourtant ,
avec un sens certain de la
communication , il a dressé
hier devant l' assemblée géné-
rale des actionnaires un ta-
bleau rapide et comp let de ce
qu 'est le Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique et de ce qu 'il devra
être ces prochaines années.

Ses activités se répartis-
sent à raison de 30% dans la
recherche pure , 45% dans le
développement et 25% dans

la production. Le Csem tra-
vaille sur des microcompo-
sants , sur des microsystèmes
et sur l ' ing énierie de sys-
tèmes, ceci dans des techno-
logies différentes qui aboutis-
sent principalement dans les
télécommunications, le mar-
ché automobile , les app lica-
tions médicales , le contrôle
industriel et l' aéronauti que.

Les enfants
du Csem

Le Csem travaille princi pa-
lement avec quatre parte-
naires: les collectivités pu-
bli ques , les hautes écoles , les
industries et les spin-offs.
Les spin-offs , ce sont des so-
ciétés nouvelles , créées à par-
tir des activités du Csem. Des
enfants , en quel que sorte ,
qui ont acquis leur indépen-
dance.

Pour tous ces partenaires ,
la formation , la recherche et
l ' industrialisation sont des
priorités , mais pas dans le
même ordre selon les parte-
naires. Ce qui imp li que un
bon travail de coordination.

«Les industries» a dit Thomas
Hinderling, «ce sont les me-
sures de notre succès. Or nous
avons une grande faiblesse:
nous sommes trop faibles sur

Directeur du Csem, Thomas Hinderling en est aussi le
communicateur. photo Marchon

la connaissance des marchés.
Nous avons encore une autre
faiblesse, mais moindre: nous
ne connaissons pas assez les
app lications p ossibles de nos

recherches. Mais nous avons
aussi une force immense:
c 'est notre capacité technolo-
gique. » ¦

Le directeur a donc mis en
lumière, pour l' avenir, la né-
cessité de développer le mar-
keting et l' orientation vers la
clientèle , tout en maintenant
l' effort qui tend à créer de
nouveaux sp in-offs. Il a aussi
insisté sur la nécessité de
l' ouverture, «car Neuchâtel
est au centre du monde, c 'est
entendu. Mais pas toujours!»

Le Csem a été fondé en
1984. Il occupe quel que 350
personnes, et il a totalisé un
chiffr e d' affaires de 68 mil-
lions de francs en 1997.
Serge Meylan (Audemars Pi-
guet) et Pierre Debély (re-
cherche horlogère) ont rem-
placé Yann Richter et André
Beyner au conseil d' adminis-
tration. Y sont entrés égale-
ment Mougahed Darwish
(EM Microelectronic-Marin)
et Jean-Daniel Perret (chef du
service universitaire canto-
nal).

RGT

L'Union instrumentale de
Cernier et le showband Les Ar-
mourins de Neuchâtel ont parti-
cipé dimanche dernier au 6e fes-
tival international de musique et
de parade à Pontarlier. Après un
défilé en ville et alentour,
l' après-midi a été consacrée à la
présentation du répertoire des
sociétés devant une salle
comble. Le festival s'est terminé
par une parade d' ensemble,
/comm-mad

Grossesse
La solidarité

Près de 1,25 million de francs
ont été versés par le Fonds de so-
lidarité pour mère et enfant. Ba-
sée à Neuchâtel , cette oeuvre so-
ciale de la Ligue suisse des
femmes catholiques aide les
femmes connaissant des pro-
blèmes financiers à la suite d'une
grossesse ou d' une naissance,
quel que soit leur état civil, leur
religion ou leur nationalité. En
Suisse romande, près de 337.000
francs ont été répartis entre plus
de 300 requérantes. L'argent
provient de quêtes dans les
églises catholiques, de dons en
provenance de sociétés fémi-
nines, de couvents, de paroisses,
et des cantons, /comm-mdr

Musique
A Pontarlier

Dr Claude Jacot,
FMH radiologie
Privât docent
La Suisse doit rester un
endroit attractif pour la
recherche. Une interdiction
du génie génétique menace-
rait de nombreux
programmes de recherche
dans nos universités et nos
hôpitaux.

Marie-Antoinette
Crelier
Lecoultre,
Ancienne présidente
du Grand Conseil
neuchâtelois
Le génie génétique est indis-
pensable à la recherche sur la
myopathie , la mucoviscidose
ou la maladie d'Alzheimer. Il

est moralement inacceptable de priver les malades et leurs
familles des espoirs qu 'offrent les recherches actuelles.

André
Aeschlimann,
Parasitologiste,
ancien président
du Conseil de la
recherche du Fonds
National
Le génie génétique conti-
nuera à se développer
dans le monde quel que

soit 1 issue du vote. 11 serait irresponsable que la Suisse
ne puisse pas profiter des progrès que cette technique
apportera à la recherche, à la médecine humaine et
vétérinaire , à l'agriculture et en matière de protection '5
de l'environnement. =>
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Ecole normale Rénovée, l' ancienne
buanderie devient lieu d ' étude
Bain de jouvence pour l'an-
cienne buanderie. Inaugu-
rée hier en présence d'une
centaine d'invités, l'annexe
rénovée de l'Ecole nor-
male, au faubourg de l'Hô-
pital 68 à Neuchâtel, abri-
tera un local de cours et
une salle polyvalente. Un
nouvel espace bienvenu
pour une institution qui
connaît un succès crois-
sant.

Buanderie et bains à l' ori-
gine, l' annexe est de la Petite
Rochette, maison de maître si-
tuée au faubourg de l 'Hô pital
68 à Neuchâtel. a longtemps
servi de modeste entrepôt.
Après neuf mois de travaux,
elle a retrouvé une nouvelle
jeunesse et une nouvelle affec-
tation: locataire de la superbe
demeure depuis 1967, l'Ecole
normale se réjouit en effet de
bénéficier sur place de locaux
supplémentaires.

Lors de l'inauguration offi-
cielle , hier en fin d' après-
midi , une centaine d'invités
ont pu découvrir le petit bijou.
Petit est le mot: les deux salles

Les travaux ont permis de découvrir un très beau sol
dallé, un puits, aujourd'hui sous verre (en bas à droite),
un bassin et... des latrines du siècle dernier (au fond à
gauche). , . , , .,u . _ iphQtQ Marchon

ainsi créées ne peuvent ac-
cueil l ir  chacune qu 'une quin-
zaine de personnes. Mais le
soin apporté à la rénovation
est, elle, une grande réussite,
conjuguant parfaitement res-
pect du passé, aspect fonction-
nel et esprit contemporain.
Comme l' a souli gné Pierre-Da-
niel Gagnebin, directeur de
l'Ecole normale, c 'est le résul-
tat d' une collaboration «intel-
ligente et fructueuse » entre le
Service cantonal de l'inten-
dance des bâtiments et la Pro-
tection des monuments et
sites.

Extérieurement, l ' annexe a
retrouvé globalement l' aspect
qu ' elle devait avoir à l' ori gine,
qui remonte probablement,
d' après des analyses dendro-
chronologiques, au tout début
du siècle dernier. On a eu re-
cours notamment à la tech-
nique du trompe l' œil, cou-
ramment répandue à
l 'époque.

À l'intérieur, le rez-de-
chaussée a été conservé prati-
quement en l'état, en particu-
lier le très beau sol dallé, dé-
gagé sous un tas de gravats

d' un mètre de haut par en-
droits.

WC garantis d'époque
Sous ce même tas de gravats,

des trésors ont été découverts:
un puits en pierres de taille en
excellent état et toujours ali-
menté, un bassin à la forme ca-
pricieuse et... une cuvette de
WC. Mais attention: les latrines
- très rustiques au demeurant
- sont garanties d'époque. Ces
objets font désormais partie du
décor et rappellent l'affectation
première des lieux .

Coût des travaux:
250.000fr. , soit le montant
d' un crédit ordinaire débloqué
l' an dernier par le Conseil
d'Etat , après plusieurs années
de démarche.

En face de la buanderie , de
l' autre côté du portail d' en-
trée, l' annexe ouest - qui fai-
sait autrefois office d' orange-
rie - est toujours désaffectée.
Hier, les orateurs ont tous
conclu sur un même thème:
que le second pavillon puisse
bientôt bénéficier de la même
sollicitude.

Pascale Béguin
Après la grande lessive... L'ancienne buanderie de la Petite Rochette a été restaurée
dans le respect des techniques de l'époque (le trompe-l'œil notamment), photo Marchon

Tour de France Hans Erni a mis son
cycliste aux couleurs neuchâteloises
Hans Erni apporte son
soutien à l'organisation
des étapes neuchâteloises
du Tour de France. A
presque 90 ans, l'artiste
lucernois a mis son cy-
cliste aux couleurs neu-
châteloises. Cette repro-
duction d'art est vendue
en 100 exemplaires signés
et numérotés.

Pour soutenir les étapes du
Tour de France 1998 dans le
canton de Neuchâtel , Hans
Erni a réalisé une œuvre al-
liant le vélo et les couleurs
neuchâteloises. Il s 'agit d ' une
adaptation du «cycliste» qu 'il
avait créé en 1983 dans le
cadre d' une série sur les
sports olympiques.

Cette reproduction d' art est
tirée à 100 exemp laires numé-
rotés , sur chacun desquels
Erni a posé à la main sa fa-
meuse signature en forme de
colombe. A son domicile lu-
cernois de Meggen , où il vit en
alternance avec Saint-Paul-de-
Vence, Erni a remis mercredi
son travail au comité d' organi-

Erni contemple son oeuvre dans son atelier lucernois. photo Bardet

sation neuchâtelois. Celui-ci
vend chaque reproduction 500
francs a f i n  de couvrir une par-
tie du bud get de la manifesta-
tion des 30 et 31 juillet .

L'exploit reconnu
L'œuvre montre un cycliste

en p lein effort, entouré
d ' images symbolisant les as-
pects heureux et malheureux
d' une épreuve. On voit d' une
part un coup le i l lus t rant  le
baiser au vainqueur , «la re-
connaissance de l'exp loit
sportif par la société», raconte
Hans Erni.  Il a habil lé ce
coup le du vert-blanc-rouge
neuchâtelois, ce qui a «aug-
menté la qualité de l'œuvre».

On voit d' autre part la chute
d' un coureur, une image qui
colle à la réalité: «dans les
courses actuelles, il y  a beau-
coup de chutes et je n 'aime-
rais pus vivre ça». Erni , lui , a
.surtout pratiqué le ski et le
hockey sur gazon. A l ' aube de
ses 90 ans , il nage chaque
j our.

L'esthétique et la liesse
Le Tour de France? «J' ad-

mire les images aériennes du
p eloton, qui prend une forme
aérodynamique, comme une
flèche », avoue l' artiste. Il re-
garde toujours le sport avec
une vision esthétique et
éthique.

Pour lui , la Grande Boucle
est non seulement une course
passionnante, avec du mouve-
ment, de la tacti que et du
muscle , mais aussi une
grande fête populaire qui fran-
chit allè grement les fontières.
Aussi Erni a-t-il «p laisir d'ai-
der le comité neuchâtelois. qui
a accepté le risque d 'organi-
ser» une arrivée et un départ
d'étape. ., . _

Alexandre Bardet
Renseignements et vente:
Centre info-arrivée Tour de
France, passage Max-Meuron,
Neuchâtel (032) 720 18 18;
Tourisme neuchâtelois-Mon-
tagnes, Espacité, La Chaux-de-
Fonds (032) 919 68 95.

Prisons Le syndicat
saisira les partis

Le Syndicat des services pu-
blics (SSP) entend saisir le
Conseil d'Etat et les partis poli-
tiques du Grand Conseil de la
situation au Service des établis-
sements de détention. Le secré-
taire syndical Firmin Belza est
convaincu (pie des dysfonction-
nements et l' attitude du chef de
service qu 'il qualifie de mob-
bing (harcèlement psycholo-
gique) sont à l' ori gine de
troubles vécus par quatre ou
cinq employés.

Trouvant que la conseillère
d'Etat Monika Dusong a pris
l'ait et cause pour son chef de
service, le SSP veut établir un
dossier, «avec des faits , et pas
des accusations», pour per-
mettre aux députés et au gou-
vernement de juger indépen-
damment des clivages poli-
tiques. Firmin Belza pense
que le mobbing, lié aux effec-
tifs restreints et au pouvoir
laissé aux chefs, se répand

dans les services publics et le
privé.

Monika Dusong regrette un
tel battage autour «d' un p ro-
blème de gestion du pe rsonnel».
Relevant (pie ce n ' est pas noir
d' un côté et blanc de l' autre,
elle prévoit rapidement de nou-
veaux entretiens avec les per-
sonnes concernées. En tout cas,
elle ne veut pas laisser «sabo-
ter» la crédibilité d'établisse-
ments de détention qui , selon
elle, sont globalement motivés
et bien réformés par le chef.

Ce dossier est très émotion-
nel. L'article paru jeudi dans
nos colonnes a suscité des réac-
tions spontanées contre et pour
le chef de service, «dictatorial»
selon les uns , source de «p laisir
retrouvé de travailler à la MhTT
avec des objectifs clairs» selon
les autres.

Mais tout le monde paraît
d' accord: le calme doit revenir.

AXB
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Vers une nouvelle volée record de candidats
Pour la prochaine rentrée

scolaire , le délai d'inscri ption
est clos depuis fin avril.
L'Ecole normale a reçu plus
de 80 dossiers pour la forma-
tion d'instituteurs/ institu-
trices et près de 40 pour la
section enfantine. Des
chiffres légèrement supé-
rieurs à ceux de l' an dernier.
«Cjest un nouveau. record» ,
constate Pierre-Daniel Gagne-
bin. 

Beaucoup d' appelés et peu
d'élus... Seuls 40 candidats
pour la première formation et
15 pour la seconde seront en
définitive choisis. L' admis-
sion à l'Ecole normale a tou-
j ours été soumise à un exa-
men d' entrée: mais, depuis
1993. ce dernier fait en plus
l ' objet d' un classement pour
permettre l' app lication du mi-
meras clausus. Renégociée
chaque_jiflr,ée au .se.in._du

Conseil d'Etat , la limitation
du nombre de nouveaux étu-
diants a été systématique-
ment décidée depuis l' adop-
tion du princi pe.

Cette mesure permet
d 'équilibrer plus ou moins le
marché de l ' emp loi des insti-
tuteurs , même si les jeunes
di plômés doivent se contenter
souvent d' un poste à temps
partiel. Il est en revanche tou-
jours pléthori que pour les:

maîtresses d'école enfantine:
sur les neuf enseignantes pré-
scolaires sorties de l'Ecole
normale l' an dernier, deux
seulement ont trouvé un em-
ploi... dans le secteur privé:
les autres se sont inscrites au
programme de premier em-
ploi proposé par le Service de
l' enseignement primaire et
par le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant.

-j e .  PBE



(Vi f) M o |in*P Le terrorisme, l'extrémisme violent,
''*"' ***** UN'*.? |e crjme organisé, l'espionnage,

S .  . etc., menacent toujours davantage
UISS-B QUI notre société et la sûreté intérieure

de notre pays.
oublis ssVMW"  ̂'3Ci La Suisse ne doit pas devenir le

 ̂ ¦ -• ¦  refuge de criminels opérant à
SUlGTG! l'échelon international.

C'est pourquoi nous accordons
toute notre confiance à la police et
aux organes chargés de la sûreté
intérieure, dont l'activité est désor-
mais réglée par une législation
moderne. La Suisse n'est pas un

^—-  ̂ «Etat fouineur».

^̂  ̂
fl B f̂l t̂ Nous rejetons par conséquent avec

/" , ^̂ ^̂ f̂lrfl -fe. fermeté (' «initiative pour la suppres-
Vj r̂  ' m sion de la police S.O.S.», qui remet

^
--v .) -̂WmWW en cause le principe même de la
v -'¦-'"' sûreté intérieure.

Le 7 juin 1998, nous dirons:

NON!
à une Suisse qui Oublie sa Sûreté!

e_ È.% NON!
J *̂ X$w>£ "*" ' 'n't'at've P°ur ,a suppression

f S-i, / SffîfÇ^b -e la police S.o.S.
t \Ç [̂__Z Â -̂f  ̂ Comité suisse

> /L /~?y «Non à la suppression
\£_—& ****' de la police S.O.S.», Marco Taddei
t̂on™»*»̂  cp. 8615, 3001 Berne

5-531303/ROC

Le mot mystère
Définition: un singe, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page XX

A Achat F Flairé Muet R Repas
Adepte Flouse N Nappe Rocouer
Adulte Foliot Navet Rolando
Amuser Fonction Noircir Rollot
Après Frangin O Offre T Talon
Autel Frimas Opium Titre
Avenue Fruit Orfèvre Tirer

C Carré H Horde P Parc Traduire
Climat Huppe Péage Tresse
Crampe I Indigne Pièce Tromper
Cupide L Laid Poisson Trop

D Déchet Lampe Pomelo V Vain
Détail Litière Pongidé Venin
Doigt M Mioche Postulat Verbal

E Echalas Mois Protêt
roc-pa 660

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/9) ] 23 30

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Lundi de Pentecôte
Grand buffet chaud et froid Fr. 20-

132-28684

Honda Civic 3 et 5 portes
Immatriculation jusqu'au 30.6.98
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HONDA

GARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES
Jean-Denis Haag SA, Vente automobiles

Boulevard des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079/333 04 53, 079/449 23 52 ,32.;8128

I

Malntenanl chez noire enneessioanaire Fora!

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points néecessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

_0_t_0_ Escort 91 , pour seulement Fr. 156 -

M 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0Ï DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.-
Sous réserve de changement de prix/Prîx TVA comprise
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9 •Il est temps

•".s'abonner
, à l'Impartial ..

9 9-
9

"
IjûUe m^bônnëpÔLJr ,

? "I an Fr.276.-
(1 er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147.-
i I I g

? 3 mois Fr.78-

j 12 mois, en payant Fr. 24- par mois
(+ Fr. 12- de frais administratifs sur l'année)

~~

| Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
—I Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

~~| Je suis étudiante) ou apprenû'(e), vivant hors du domicile
'—' familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie

par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

Rue

I NPA/Localité I

Date

Signature

*Date de naissance

•Téléphone
¦"¦facultatif

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

I rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/9112311) ou à rendre I
à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/93114 42)

¦secours^^AIDFf^
IpETTEsMefficaceJ

1032/75^7 76 1

I MEYER GESTION DE DETTEsl
2520 LANEUVEVIILE

PJt 3̂| Ouverture
J r l  </ WÊ THAI R*C$TAURA*VT

LL ÂlB L'ÉLÉPHANT
f: 

*
f»~flj  ̂ FAMILLE LEMOINE

2613 VILLERET
Tél. 032 94172 41

le 4 juin 1998
(anciennement l'Ours à Cortébert)

Uniquement restauration!
06-20078 1/4x4

_bowï\c\ue La femme j fci^ -
Place du Marché 8a 

-/Av*À
La Chaux-de-Fonds -**"""/ J' / \  \
Tél. 032/968 50 88 b V*\/ / \ \W//Fermeture définitive \y  /
le 20 juin V If
LIQUIDATION TOTALE
50% collection printemps-été
60% collection automne-hiver

' *» » 132 29126

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

-%**- : / J~~ >— — -  • - ¦¦ '
—

r

INŒRÎ NGUES
/ YA/Sr/A/CrOFlÂ IAA/GU£

COURS
PRIVÉS

Horaires «à la carte»
Programmes personnalisés

Début à tout moment
Rythme adapté aux besoins s

Test des connaissances sans s
engagement. "

J W 
Neuchâtel Af Wr La Chaux-de-Fonds

"Rue du Trésor 9 __f  PI. de l'Hôlel-de-Ville 6
Tél. 032/7 240 777 JsfTél. 032/968 72 68

GATTEO MARE - ADRIATIQUE - ITALIE
HÔTEL WALTER

Offre spéciale pour les familles
Usage piscine , tennis, air conditionné, bain turc , parking,
chambres avec TV, téléphone, sèche-cheveux , petit dé-
jeuner et . légumes au buffet. Pension comp lète de
Ut 50000 - à 80000-100 mètres de la mer.
Tél. 0039-547/37261, Fax 680126. Pour voyager en car:
tél. 091 829 26 30 PASTA BRANDA VIAGGI. a6.729278/rroc

Police-secours
117

A vendre

équipement

d'atelier
mécanique

conviendrait pour ou-
tillage, prototype, ré-

paration, reprise,
pièce unitaire.
Vente en bloc. „

Et I
Electro
Erosion

par enfonçage «Char-
mille Form 20 CNC».

3000 heures.
Tél. 027/346 64 00
Fax. 027/346 64 04
Natel: 077/29 19 01

De 8 à 22 heures
et 7 jours sur 7

super Afj•PJr i
600 m2

079 445 9304

du

NOIRMONT

Un* I i • ;  it f- . - du Groupt \TX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité a tarif local

dans toute la Suisse.
Cortactei-noui vite ai*
0800 803 806

tsa eoMWMOC

TECHNIQUES POUR PISCINES

1615 BOSSONNENS
Tél. 021/947 44 14 - Fax 021/947 50 78

1201 GENÈVE
Tél. 022/741 24 66
L 130-10381^

! Récupérer mon argent! Que faire?
Ne vous laissez par marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous
occupons de vous récupérer votre
argent d'une manière conséquente,
professionnelle et rapide. Nous pre-
nons vos réclamations en charge à
partir de Fr. 10000 -, même anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071/686 85 10

33-365158/ROC



Assemblée aux Endroits
Bertrand Piccard chez les bâtisseurs
Les membres de l'Associa-
tion suisse des entreprises
de forage et de sciage du
béton ont tenu leur assem-
blée générale, hier aux En-
droits. Mais la centaine de
membres, venus de Suisse,
du Liechtenstein, d'Alle-
magne et d'Autriche a
suivi avec grand intérêt
l'exposé de l'aérostier Ber-
trand Piccard.

Christiane Meroni

Un ordre du jour aussi
chargé méritait récompense!
Un véritable cadeau , simple
comme le rêve d'Icare, comme
une page de Jules Verne que

personne n 'a envie de tour-
ner!

II n ' est pas Philéas Fogg.
Mais la force des impressions
vécues par Bertrand Piccard
sont de véritables récits du
ciel. «Vous m 'écoutez, je parle,
mais nous sommes engagés
dans la même aventure, celle
de la vie.'». Ainsi s 'est ex-
primé en préambule, hier. le
médecin psychiatre. Ce fou de
l'imprévu, dont la sensibilité
s'est aiguisée en aile delta,
puis en ULM. Le bruit du vent ,
les câbles qui sifflent , les
voiles frétillantes sont autant
d'éléments qui ont permis au
jeune étudiant qu 'il était
alors, d' entrer en relation avec
lui-même. «Je suis devenu
conscient et responsable,
avoue-t-il. J'ai été étonné

quand un Belge m 'a proposé
mon premier vol en ballon au-
dessus de l'A tlantique nord.
Une certitude m 'est apparue.
Le vient nous guide. Il décide
pour nous. On ne peut ni chan-
ger sa direction, ni le sens de
notre vie, mais la vision que
nous en avons.»

Jouer avec le vent
Après ce triomphe, helvé-

tico-belge contre l' océan , Pic-
card fait une découverte. «La
nature est p lus forte que
l'homme.» Se crée alors , entre
elle et l' aérostier, une solide
relation d' amitié. Mais Ber-
trand Piccard n 'avait par-
couru que 5000 km. Il lui en
restait quelque 35.000 autres
à survoler pour découvrir le
monde dans son entier.

En janvier 97, naît le pre-
mier prototype d'Orbiter. Le
ballon ressemble plus à une
cabine spatiale qu 'à une mont-
golfière. II doit joue r à armes
égales avec le vent. Mais 1 ' im-
prévu ne se laisse pas gérer. Le
ballon doit se poser en Médi-
terranée.

Respect, synergie,
complémentarité

La silhouette argentée du
Breitling Orbiter 2 s'est déta-
chée sur les Alpes encore
noires , le 28 janvier dernier.
«Nous n 'étions p lus deux, mais

Une centaine de membres de l'Association suisse des entreprises de forage et de
sciage du béton étaient hier aux Endroits. photo Leuenberger

trois personnes à bord. Nous ne
nous battions pas pour la gloire
ni pour savoir qui allait être le
chef à bord. Nous avions appris
à connaître nos différences, nos
réactions, nos pensées, nos atti-

tudes. Respect, synergie et com-
p lémentarité étaient nos seuls
mots d'ordre.» Si le deuxième
voyage de l' aérostier reste en-
core gravé dans la mémoire
collective, dans celle de Pic-

card , seules les odeurs
d'épices, les bruits et l'émer-
veillement des enfants de "Bir-
manie sont encore en pôle po-
sition!

CHM

Les maîtres du béton
L'Association suisse des

entreprises de forage et de
sciage du béton (ASFS)
groupe, au niveau national
(Princi pauté du Liechten-
stein inclue), les entreprises
professionnellement quali-
fiées. Son but est de promou-
voir et de sauvegarder les in-
térêts économiques de ses
membres. Mais l'ASFS doit
également encourager et or-

ganiser la collaboration avec
les autorités , les groupes éco-
nomi ques , les différentes as-
sociations professionnelles et
les fournisseurs. Elle crée
des conditions généralement
obli gatoires de travail, de
pratique commerciale , de
soumissions et des docu-
ments communs pour le cal-
cul des coûts.

CHM

Pompiers Exercice d'état-maj or
sur une explosion virtuelle
Explosion dans la zone in-
dustrielle, quatre morts et
des blessés, 2000 per-
sonnes évacuées: c'est la
situation qu'a dû gérer, vir-
tuellement, un état-major
de pompiers lors d'un
cours.

A 14h, une alarme-feu auto-
matique se déclenche dans
une entreprise de la zone in-
dustrielle. Deux minutes
après , une explosion souffle
toutes les vitres ouest. Le feu
prend dans un dépôt qui

Les officiers s'exercent à préparer une conférence de
presse après l'accident virtuel. photo Leuenberger

contient 75 tonnes de chlorure
de zinc. Il y a quatre morts. 18
blessés. Deux mille personnes
des quartiers proches sont
évacuées , en fonction du
risque de pollution.

Voilà en bref le scénario sur
lequel ont planché jeudi et
vendredi une vingtaine d' offi-
ciers sapeurs-pompiers du
canton , dans le cadre d' un
cours d'état-major dit «de
conduite».

Celui-ci avait pour but de
renforcer les aptitudes des of-
ficiers à gérer un accident ma-

jeur, à deux doigts de la catas-
trophe.,, explique le directeur
des cours cantonaux Jean-Pas-
cal Petermann. Hier, l' exer-
cice a été conclu par une
conférence de presse tout
aussi virtuelle, destinée à amé-
liorer l'information du public
via les médias.

RON

Balcons fleuris Le nain
de jardin envahira-t-il la cité?
La vie... en roses et en
nains de jardin, pour une
ville harmonieuse! Le dé-
part de la 12e édition du
concours des balcons fleu-
ris et des nains de jardin,
vient d'être donné. Un
concours qui est destiné à
encourager la décoration
florale des balcons, fe-
nêtres, terrasses, devan-
tures de commerces et de
fermes.

Grand organisateur de ce
12e meeting fleuri , Bernard
Wille , le responsable des
Parcs et plantations de La
Chaux-de-Fonds, a décidé de
lancer en parallèle un
concours de nains de jardin!
Mais attention , pas n 'importe
quel nain de jardin. Car ce

drôle de lilli putien , s 'il doit
être fait «maison», doit égale-
ment répondre à quel ques
autres critères.

Ses dimensions se situeront
entre 40 et 60 centimètres.
Son «frère jumeau» ne se trou-
vera en aucun cas dans le com-
merce et , bien que toutes les
techniques soient permises
sauf la tromperie, son père
spirituel devra prendre
quelques clichés durant...
l' accouchement! Une fois sa
venue au monde, le petit
homme trônera dans le jardin ,
sur le balcon ou sur le rebord
de la fenêtre, de manière à être
vu du public.

Les inscriptions au
concours des nains de jardin
qui , au demeurant est totale-
ment indépendant de celui des

Petit plus cette année. Un concours de nains de jardin,
faits maison, rehaussera encore la 12e édition des bal-
cons fleuris. photo RTSR

balcons fleuris , se feront jus-
qu 'au 15 août. Un jury ad hoc
passera dans les «familles
d' accueil» , début septembre.
Les cinq à six nains les plus
sympas, seront exposés à l' en-
trée de Modhac.

Critères précis
Les participants au

concours des balcons fleuris
trouveront des bulletins d' ins-
cription auprès des fleuristes
de la ville. L' enregistrement,
gratuit , autorise toutes les fo-
lies.

Comme chaque année, le
jury se penchera sur l' esthé-
tisme général, la qualité, le
soin, l' originalité et le choLx
des plantes. Une fois encore ,
une sympathique palette de
prix viendra récompenser les
plus beaux arrangements flo-
raux.

Le choix est vaste. Pourtant ,
le géranium tient toujours la
dragée haute aux autres
fleurs ! Mais cette année,
comme le roi des balcons
suisses sera en concurrence
avec le roi des jardins suisses,
qui des deux l' emportera?

CHM

Dernier délai d'inscription: le
30 juin prochain pour les bal-
cons fleuris, le 15 août pro-
chain pour les nains de jardin,
auprès de Bernard Wille, Ser-
vice des parcs et plantations,
rue des Pâquerettes 34.DUO DU BANC

Bikini Test L'égérie de la
scène underground new-yor-
kaise, la sulfureuse Lydia
Lunch , donnera ce samedi
soir, avec l'Américain Joseph
Budenholzer et l'Anglais Terry
Edwards, un uni que concert
romand à Bikini Test. Portes à
21 h , avec en première partie
les Neuchâtelois de Hang-
man 's Joke. /red

AGENDA

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi ,
6h-10h , 2 turbines; 10h-16h , 1
turbine. Dimanche, 6h30-llh ,
2 turbines; llh-17h , 1 turbine.
Lundi. 6h30-14h , 2 turbines;
14h-15h , 1 turbine. Mardi , 8h-
9h , 1 turbine; 9h-12h , 2 tur-
bines; 12h-13h , 1 turbine,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

NAISSANCE 

A
Mes parents

ont la joie d'annoncer
ma venue au monde

JESSIE
le 29 mai 1998

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Christophe et Fabienne

FALLET
Banneret 4

2300 La Chaux-de-Fonds
132 29226



/ T\ « Objectif budgétaire 2001 » [gjgggggl
\Jl--\J? ^'es* (

'onner P* us * E^ner,
m̂m  ̂ Kopp et Cie pour prendre VOTEZ NON LE 7 JUIN

VOTEZ NON LE 7 JUIN M"* enCO re à l'AVS/AI, Ça ne peut pas cont,nuer comme ça!
¦ yv I • *** Union Syndicale Cantonale 9{eucf iâtef oise

Ça ne peut pas continuer comme ça! 3UX C 11 OITÎ G II TS f dUX Saldi lcS*

Poterie
Premier
marché
à Baume-
les-Mes sieurs
Le premier marché des po-
tiers créateurs en Franche-
Comté sera placé, ce week-
end, à Baume-les-Mes-
sieurs (Jura) sous le double
signe de la créativité et de
l'Europe.

Quarante-cinq potiers céra-
mistes de Franche-Comté, de
Bourgogne, d'Auvergne , de
Rhône-Alpes, de Suisse et
d'Espagne présenteront leurs
créations. Ce seront des sculp-
tures humoristi ques , des fon-
taines d'intérieur et d'exté-
rieur, des pièces tournées , des
lutins modelés , des porce-
laines , des personnages et ob-
jets en grès, des sculptures ,
des automates en faïence
d' une infinie variété, fruit de
ces artistes , de ces artisans
créateurs qui ont choisi la
terre et leurs mains pour s'ex-
primer.

Les visiteurs pourront non
seulement découvrir le travail
des artisans mais il est prévu
pour eux également des dé-
monstrations techniques qui
animeront le marché, comme
le tournage de grosses pièces,
le montage de pièces à la
corde. Pour les plus jeu nes,
une garderie école leur fera
découvrir le travail de mode-
lage de la terre.

Ce marché est placé en
outre sous le signe de l'Eu-
rope puisque des potiers vien-
nent de Suisse et d'Espagne ,
que les prix seront affichés en
euro. Il est prévu d'ailleurs
une conférence sur l'euro par
M. Soum, membre du Grou-
peuro à la commission euro-
péenne.

Ce premier marché de po-
tiers créateurs se tiendra dans
le site prestigieux de l'abbaye
de Baume-les-Messieurs, lieu
culturel chargé d'histoire. Les
visiteurs pourront en profiter
pour visiter également la
splendide reculée et les
grottes de Baumes-les-Mes-
sieurs. PRA

Besançon Une main de fer dans un gant
de velours : de 1 ' aïkido à la marqueterie
Enfant, il était fasciné par
la dextérité d'un artisan-
ébéniste bisontin. Adulte,
Bernard Lacombe perpé-
tue désormais avec brio
une technique de marque-
terie unique.

A la sortie de la classe ou le
week-end, le gamin de Velotte
vient dans l' atelier de Pierre
Beuchey guetter le coup de
patte de l' artiste. Trente ans
déjà. L'ébéniste, sculpteur bi-
sontin réputé transforme alors
avec talent la matière noble, le
bois. De ses mains sortent des
œuvres qui fascineront à ja-
mais l' enfant des faubourgs.
Des images indélébiles sur les-
quelles la vie passe pourtant
un grand coup de torchon.
Passions d' adolescent pour
l' apprentissage des arts mar-
tiaux. Il accède au 2e dan d' aï-
kido, une discipline qu 'il en-
seigne encore aujourd 'hui.
Mais ça ne nourrit pas son
homme.

Le «môme» entre donc dans
la police et quitte la région
dans les années 70 pour effec-
tuer son parcours du combat-
tant ou plutôt du gardien de la

Bernard Lacombe avec
l'ébauche d'une de ses
œuvres. photo sp

paix. Mais dans les lointaines
cités, il n 'a oublié ni ses ra-
cines comtoises , ni le souvenir
de l' atelier d' artiste, gravés au
plus profond. Enfin Bernard
est muté à Besançon. L' arti-
san de Velotte a pris sa retraite
mais il se souvient de ce gamin
aux grands yeux bleus écar-
quillés qui observait ses
gestes minutieux. Un solide
gaillard dont le regard n 'a pas
changé. Toujours aussi bleu
pastel , toujours à l' affût de la
beauté de l' authenticité. A
presque 40 ans Bernard La-
combe veut savoir, veut
connaître ces techniques de
marqueterie qui l'impression-
naient tant. Avec la déférence
d' un novice des arts martiaux,
qui s'incline devant le maître,
il demande à Pierre Beuchey
de l'initier. L' artiste accepte et
transmet son savoir.

Une école bisontine
Un travail acharné, des

jours et des heures de congé,
la nuit souvent, à peaufiner
cette technique. Son épouse
Lucette, qui lui fait de la place
pour travailler sur la table de
la salle à manger, admet ces
débordements. Elle consacre
d' ailleurs son temps libre à la
peinture, pendant que lui ma-
nie sans relâche le cutter, le
serre-joint, le papier de verre,
la colle et les filets de bois mul-
ticolores pour donner nais-
sance à des œuvres éton-
nantes.

A distance, ses tableaux res-
semblent à des toiles. Bernard
Lacombe corrige vite le
trompe-l'œil. «Il n 'y  a pas une
touche de peinture. Il n 'y  a que
du bois. Oxydé, naturel ou
teinté dans la masse mais que
du bois». Pour tout un chacun
la marqueterie renvoie à la Re-
naissance italienne et à la fa-
meuse méthode du «bord à
bord» . Dans ce cas, l'ébéniste

Le vieux Besançon et ses toits typiques source d'inspiration pour Bernard Lacombe.
photo sp

trace ses motifs sur une feuille
de bois qu 'il évide avant de
combler les creux par des es-
sences de teintes différentes.

Comme le faisait Pierre
Beuchey, Bernard Lacombe
superpose lui des feuilles de
bois , spécialement sélection-
nées pour leurs tons ou leur
résistance. Il les encastre les
unes dans les autres avant de
les poncer pour atteindre l' ef-
fet recherché. Le flou d' un
feuillage caressé par le vent ,
au premier plan du château de
la Juive de Besançon , l' atmo-
sphère brumeuse d' une mare
où deux hérons lissent leurs
plumes ou encore le claque-

ment d' une voile de bateau
sur le Nil.

Sous le papier de verre, le
motif apparaît peu à peu,
comme sculpté, avant d'écla-
ter dans toute sa splendeur.
L' univers de Bernard La-
combe est infini. Ses proches,
dont il fait d'étonnants por-
traits , les paysages de la vallée
du Doubs , l 'inspirent autant
que de lointains rivages
comme ceux du Japon , pays
de l' aïkido , son autre passion.

L' originalité de son travail ,
la qualité de son insp iration et
de sa technique n 'ont pas
«pris la tête» du gardien de la
paix. Songe-t-il à quitter la po-

lice pour se consacrer exclusi-
vement à l' aventure artis-
tique? Pas question. «C'est
une vraie passion mais un
simple loisir», explique-t-il en
lâchant dans un sourire: «Je
ne me prends pas pour un ar-
tiste». Le dilettante ose à peine
évoquer l'intérêt suscité par
ses œuvres sollicitées par de
nombreux exposants . Son fils ,
un féru d'informatique qui
croit dur comme fer au talent
de son père, a même dû lui for-
cer un peu la main pour lui ou-
vrir un site Internet dans la ru-
bri que marqueterie d' art
contemporain.

SCH

Tourisme Plus de deux cents francs
par jour et par skieur

Le tourisme hivernal a rapporté 1,3 milliard à la
Franche-Comté au cours de la dernière saison.

photo Prêtre

La clientèle en vacances
d'hiver en Franche-Comté dé-
pense en moyenne 221 FF par
personne et par jour.

C'est le résultat d'une en-
quête commandée par le
Conseil régional et confiée au
cabinet KPMG-Axe Consul-
tants. Cette étude s'est fondée
sur l'analyse de 619 question-
naires distribués dans des sta-
tions de sports d'hiver de
Franche-Comté, «supposées re-
f léter fidèlement la réalité tou-
ristique régionale». Les conclu-
sions de cette enquête
conduite entre le 1er octobre
1997 et le 30 mars 1998 mon-
trent ainsi que la dépense
moyenne du touriste est de
221 FF par jour, soit un mon-
tant global qui peut être estimé

pour la période à un milliard
trois cents millions de francs.

«C'est en zone urbaine que
ces dépenses sont les p lus éle-
vées (332 FF) notamment en
raison de l'importance des
postes d'hébergement et nourri-
ture», précise l'enquête alors
que dans la zone de montagne,
la dépense tombe à 248 FF et
dégringolant même à 211 FF
en zone rurale.

Ce sondage révèle, qu 'à l'in-
térieur même de la clientèle,
les disparités de consomma-
tion sont fortes. Ainsi la clien-
tèle étrangère est celle qui dé-
pense le plus avec une
moyenne journalière de 387
FF. «Dans l'ensemble, les tou-
ristes étrangers dépensent en
moyenne 45% de p lus par jour

que les touristes f rançais. Une
des raisons est que les étrangers
vont relativement peu en rési-
dence secondaire ou chez des
amis-famille», commente l'en-
quête.

Le dépouillement des ques-
tionnaires met en évidence en
outre que «les clientèles hôte-
lières sont celles qui ont la dé-
pense quotidienne moyenne la
p lus élevée avec 511 FF», l'hô-
tellerie représentant 11,3%
des nuitées régionales , mais
surtout environ 25% des dé-
penses totales des touristes en
Franche-Comté.

Cette étude se poursuit ac-
tuellement sur la saison été,
afin de pouvoir effectuer une
étude comparative avec les
chiffres d'hiver. PRA

Morteau
Les Half Brothers
au Bambou

Le groupe de folk'rock irlan-
dais Half Brothers se produit
ce soir en concert au bar Le
Bambou à Morteau. «Quand
on va voir les Half, c 'est pour
danser, bouger et oublier le
reste. Ils réussissent le difficile
amalgame du rock et de la mu-
sique traditionnelle. Grâce à
des compositions endiablées,
associées à des reprises judi-
cieuses, Half-Brothers s 'est ou-
vert la porte de toutes les
scènes arrosées de l'Hexa-
gone», commente notre
confrère «Rockstyle Maga-
zine». PRA
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Monique Rognon,
mère d'un enfant mort
de leucémie, Cortaillod

En 1989, notre fils Vincent
décédait de leucémie
à l'âge de Hans.
Mamans, votez non à
l'initiative pour la protection
génétique qui interdit le
recours aux souris transgé-
niques. Elle compromet
ainsi la recherche sur le
cancer. Vous pourriez un
jour le regretter...

ISflSM

Tour Jùrgensen La protection
civile retrousse ses manches
Excellente et louable initia-
tive de la protection civile
des Brenets: une équipe
vient de consacrer une se-
maine aux travaux de res-
tauration de la tour Jùrgen-
sen qui domine le village et
la belle vallée franco-suisse
du Doubs. Au menu de ce
chantier, le transport de
matériel pour les créneaux
et le défrichage des sentiers
d'accès.

Biaise Nussbaum

Responsable de la PC aux
Brenets , Didier Fallet a mis sur
pied un programme avec l'ac-
cord des autorités communales
pour avancer les gros travaux en
cours à la tour. Une quinzaine
d'hommes se sont attelés de
lundi à vendredi à cette tâche
qui demandait une bonne condi-
tion physique. Car il s'agissait
de transporter quelque onze
tonnes de dalles en béton et 600
litres d'eau pour le ciment.

Cette opération s'est déroulée
en plusieurs temps. Le matériel
a été chargé au bord de la route
cantonale sur un véhicule com-
munal qui s'est lancé à l'assaut

d'un chemin forestier de débar-
dage. Nouveau transbordement,
pour hisser les blocs au pied de
la tour, à l'aide d'un treuil sur
une rampe métalli que. De là.
les pierres ont pris la voie des
airs une à une, hâlées par un
câble.

Sur le faîte de la tour où une
dalle a été coulée , François
Loda, maçon spécialisé (il a par-
ticipé à la restauration du châ-
teau de Valangin) a diri gé les
opérations de reconstruction
des créneaux. Il était assisté par
un professionnel et deux
hommes de la PC.

Sentiers
Par ailleurs , l'équipe brenas-

sière avait également à son pro-
gramme l' aménagement des
sentiers d'accès à la tour. Ils ont
préparé le scellement des pieux
de barrières sur le chemin pro-
venant du Châtelard. Par
ailleurs , ils ont retrouvé la trace
d'un ancien sentier envahi par
la végétation et ont donné les
premiers coups de pioche de dé-
frichage. Une tâche exténuante
de l'avis même de l'un des tra-
vailleurs qui a sué à grosses
gouttes! Cet itinéraire donnera

un accès direct aux randon-
neurs arrivant à la gare . Il est
prévu de construire un escalier
à larges marches , montant di-
rectement à la tour.

Par ailleurs , la PC a égale-
ment descellé les anciens cer-
clages posés il y a une dizaine
d'années , protection de fortune
qui a sauvé la tour Jùrgensen
d'une ruine certaine. Inutile de
dire qu 'il fallut recourir au cha-
lumeau pour faire sauter des
écrous rouilles et enduits de ci-
ment.

Malgré un travail intensif, les
hommes de la PC n'ont pu me-
ner à chef tous les travaux en-
core projetés d'ici à l'inaugu ra-
tion fixée au 12 septembre.
Mais tout le matériel est à pied
d'œuvre pour les maçons.
Quant aux barrières à poser et
aux sentiers à réaménager, un
chantier pour chômeurs en fin
de droits sera organisé cet été
sous la direction de Phili ppe Ja-
cot-Descombes, de l'Office de la
conservation de la nature.

Atout touristique
Ainsi , le vieux rêve de redon-

ner vie à cette tour Jiirgensen
néogothique est sur le point de

Un chantier qui a exigé des hommes de la protection civile de développer leurs bi-
ceps, photo Nussbaum

se concrétiser. Toutefois, l'asso-
ciation doit encore se battre
pour quérir les ultimes fonds
nécessaires au bouclement du

budget. Ensuite , il faudra étu-
dier l' animation de cette pièce
maîtresse du patrimoine bre-
nassier, qui est appelée à joue r

un rôle important dans le déve-
loppement touristi que de la ré-
gion.

BLN

La Résidence Retraite
du Dr Jean Sigg
Moment d'émotion, jeudi
après-midi, au home médi-
calisé de la Résidence. La
direction, le personnel soi-
gnant et les pensionnaires
ont pris congé du Dr Jean
Sigg, qui a voué le meilleur
de sa vie professionnelle
au troisième âge.

Il appartint à Francis
Kneuss , directeur, de retracer
une carrière de quelque 39
ans, même s'il n 'a côtoyé le
médecin que quel ques mois.
Lorsque le Dr Sigg est entré à
la Résidence, son contrat , déjà
signé par Will y Pingeon , prési-
dent de la fondation , prévoyait
des honoraires forfaitaires de
250 francs par mois! Mandat
qui demandait une disponibi-
lité jour et nuit , relevant qua-
siment de l'apostolat.

Gratitude
Aussi, le directeur a-t-il tenu

à exprimer un solennel merci
pour la fidélité exemplaire du
Dr Sigg. Et reprenant ses
propres propos pour l'occa-
sion , il ne put résister au plai-
sir de lui emprunter cette cita-
tion: «Si la retraite symbolise
le début du troisième âge, le
quatrième est marqué par l'ap-
parition des handicaps!» . Pour
sa part , le Dr Babando tint à
rendre hommage à l'écoute et
à la sagesse quasi paternelles
témoignés par le retraité à
l'égard de ses jeunes col-
lègues.

Prenant à son tour la parole ,
le Dr Jean Sigg ne cacha pas
sa vive émotion. Il eut 1 occa-
sion de côtoyer six directeurs.
A l'époque , travailler à la Ré-
sidence, c'était entrer en reli-
gion , puisque le directeur
mangeait avec sa famille à la
table des pensionnaires. Le
président vérifiait le dimanche
après-midi que le directeur fût
bien rentré ! C'est Charles
Maillard qui restructura l'éta-
blissement, en engageant la
première infirmière , puis la
première veilleuse. Ensuite on
agrandit ce que l'on appelait
jusqu 'alors l'hosp ice des
vieillards , en ouvrant la mai-
son des Billodes. On choisit le
nom de home, dans le sens
que Mme de Sévigné donnait à
une «maison où l 'on se sent
bien». Très humblement, le
docteur reconnut avoir compli-

qué la vie du personnel soi-
gnant (par ses oublis systéma-
tiques de stéthoscopes et de
stylos). Mais il tint à les assu-
rer les avoir tous beaucoup ai-
més.

En intermède, les chefs de
service se sont amusés à dres-
ser une liste, pour le moins la-
cunaire, des distractions de
leur patron. Mais quelle affec-
tion ressentie dans l'évocation
de ces anecdotes. Enfin , le di-
recteur eut le plaisir de re-
mettre une sculpture de Jac-
queline Jeanneret , taillée dans
une superbe pierre d'Italie.
Un cadeau qui lui parlera ,
comme l'a souhaité l'artiste,
puisque le nouveau retraité a
confessé sa passion pour la
sculpture. BLN

Ingénieurs neuchâtelois Marchés
publics en ligne de mire
L'adaptation à la nouvelle
législation sur les marchés
publics: tel est le sujet de
préoccupation principal ex-
primé lors de l'assemblée
de l'Association neuchâte-
loise des ingénieurs civils
(Anic) qui s'est tenue récem-
ment au Locle en présence
du conseiller d'Etat Pierre
Hirschy.

La formation des apprentis et
l'adaptation à la nouvelle légis-
lation sur les marchés publics
comptent parmi les dossiers ma-
jeurs traités par le comité de
l'Anic, indiquait son président
Michel North.

En matière de formation des
apprentis , la commission
«Fonds paritaire» présidée par
Thierry Béguin a mis au point
un projet de fonds paritaire qui
sera mis en consultation auprès
des maîtres d'apprentissage en
septembre prochain. Le but est
de revitaliser la formation pro-
fessionnelle et continue , répar-
tir la charge liée à la formation
entre toutes les entreprises du
canton et encourager les entre-
prises à former des apprentis.
Ce projet devrait être présenté
au Grand Conseil au printemps
1999 et être en vigueur dès le
début de l' an 2000.

Risque de sous-enchère
L'Anic a exprimé à Pierre Hir-

schy sa préoccupation quant à la
garantie de la réci procité dans
l'ouverture intercantonale des
marchés. Pierre Hischy a

confirmé qu 'il s'agit effective-
ment d' un problème , mais que
des accords intercantonaux sur
le plan romand sont en cours
d'élaboration. L'Anic s'est aussi
entretenue avec Marcel de
Montmollin , ingénieur, canto-
nal, «qui attend des bureaux
p lus de rigueur et de professio -
nalisme. Mais il admet que l 'ou-
verture des marchés comporte
un risque de sous-enchère» alors
que la recherche de solutions
optimales demande un niveau
de rétribution équitable des bu-
reaux, aussi souhaitait-il une
collaboration étroite avec l'Anic.

Michel North a encore évo-
qué les contacts avec la Confé-
rence romande des associations
d'ingénieurs et d'architectes
(Craia), démontrant que «l 'ada-
pation à la nouvelle législation
sur Jes marchés publics est le
souci majeur, et qu 'une coordi-
nation intercantonale est ur-
gente».

Vive le bois!
Le conseiller d'Etat Pierre

Hirschy a évoqué les problèmes
de constuction de bâtiments
dans le canton. Il regrettait le
déficit dans le domaine privé ,

d'autant que «le taux d'intérêt
est bon, les prix du terrain ont
baissé». Les pouvoirs publics es-
saient de relancer les investisse-
ments. Mais , citant les 04 mil-
lions débloqués par la Confédé-
ration pour mettre en œuvre des
projets énergétiques avec les
privés: «Ce sont les cantons les
p lus riches qui ont eu le p lus de
p rojets»... Pierre Hirschy tenait
encore à faire passer un mes-
sage: promouvoir l' utilisation
du bois , d'autant que les res-
sources en la matière ne man-
quent pas dans le canton.

Claire-Lise Droz

A propos d'adjudications
Pierre-André Jeanneret ,

chef du bureau des affaires
jurid iques du Service des
ponts et chaussées et co-au-
teur du projet de loi neuchâ-
telois sur les marchés pu-
blics , s'est livré à une intro-
duction sur le nouveau droit
des marchés publics.

Les législations de réfé-
rence , pour le canton , sont
l'accord intercantonal sur les
marchés publics (AIMP) et la
loi fédérale sur le marché in-
térieur (LMI), le droit fédéra l
primant.

L'AIMC vise notamment à
«l'utilisation parcimonieuse
des deniers publics », ac-
croître la concurrence, assu-
rer la transparence et l'éga-
lité de traitement des sou-

missionnaires. Les écono-
mies escomptées sont de
l'ordre de 10 pour cent. Les
montants en jeu sont de
quel que 30 milliards an-
nuels pour la Suisse (1000
milliards pour l'Europe).

Les princi pes d'adjudica-
tion sont notamment de res-
pecter les dispositions rela-
tives à la protection des tra-
vailleurs et l'égalité de traite-
ment homme-femme.

L'accord intercantonal
n'admet que trois procé-
dures d' adjudication: ou-
verte , sélective, et de gré à
gré si les deux premières ne
peuvent être app liquées.
D'autre part , la protection ju -
ridi que des soumission-
naires doit être garantie , et

des voies de recours ména-
gées.

La LMI ne fixe aucun seuil
minimum. Les souhaits ex-
primés sont les suivants.
Prestations de constructions:
500.000 fr. pour les procé-
dures sur invitation et
100.000 fr. pour la procé-
dure de gré à gré. Prestations
de services et fournitures:
respectivement 263.000 fr. et
50.000 francs. Au-dessus de
ces seuils: procédure ouverte
ou sélective.

«La consultation va pou -
voir partir, concluait Pierre-
André Jeanneret , et nous es-
pérons mettre en vigueur le
1er janvie r 1999 la loi canto-
nale sur les marchés publics ».

CLD

Fondation Sandoz Conférence
sur l'éducation des enfants

Nos enfants sont-ils réelle-
ment éduqués ou sont-ils li-
vrés à l'arbitraire de méthodes
héritées de la li gnée parentale,
basées sur des refoulés paren-
taux inconscients mâtinés de
quel ques données livresques
ou intuitives? Cette question
sera au cœur d' une conférence
débat qui aura lieu jeudi 4 juin
à 19h30 au forum de la Fon-
dation Sandoz. Le Dr Charles
Péan , médecin homéopathe et
psychanalyste, parlera d'une

«tentative d'élaboration d'une
méthode éducative s'appli-
qliant de la conception au dé-
but de la phase scolaire» .

Charles Péan , di plômé de la
faculté de médecine de Paris ,
a exercé la médecine homéo-
pathique pendant vingt ans,
en France et à l'étranger, avant
de se consacrer à la psychana-
lyse, qu 'il a notamment prati-
quée à Genève. Il est l'auteur
d'un livre sur la psychanalyse,
«Maman, aime-moi», ainsi

que de nombreuses confé-
rences abordant des thèmes
très divers , comme les «As-
pects scientifi ques de l' alchi-
mie» ou «Les notions de bien
et de mal sont-elles d'origine
interne , cellulaire et même
atomi que?» . Il se consacre ac-
tuellement à la recherche et à
l' enseignement.

L'entrée est libre. Inscri p-
tions: secrétariat de la Fonda-
tion Sandoz , tél. 931 67 01.
/réd

Une conférence publi que in-
titulée «Projects in industrial
optics» a lieu mercredi 3 juin à
17h à l' aula de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Elle sera donnée en an-
glais par le professeur H.
Schmidt de la Facbhochschule
(FH) de Darmstadt (Alle-
magne) comptant 12.000 étu-
diants.

Il présentera des app lica-
tions médicales de l'opti que et
de l'électroni que informa-
tique. Cette conférence s'ins-
crit dans le cadre de futures
collaborations entre I'EICN et
la FH de Darmstadt. /comm

Conférence
Optique à I'EICN



Vaumarcus Inhabituelles ou connues,
les plantes ont investi le château
Plus de cinquante exposants
participent depuis hier aux
Ses Journées des plantes in-
habituelles, qui se tiennent
autour du château de Vau-
marcus. Jusqu'à demain,
professionnels de l'horticul-
ture et artisans proposent
leurs conseils et leurs pro-
duits aux visiteurs, qui pour-
raient être plus de dix mille.
L'événement aura même
l'honneur d'un direct à la ra-
dio.

Stéphane Devaux

Le soleil a daigné accompa-
gner de ses rayons les premiers
visiteurs des Journées des
plantes inhabituelles, hier après-
midi, à Vaumarcus. Des visiteurs
rapidement très nombreux à dé-
ambuler entre les stands dissé-
minés dans la cour, le jardin et
même les pièces historiques du
château médiéval. Jusque dans
la chambre de Charles le Témé-
raire!

Inhabituelles, les plantes ex-
posées dans ce vaste marché?
Toutes un peu à leur manière. In-
habituelles, comme l'est le plan
d'eau aménagé pour l'occasion
par Eric Verdon, horticulteur à

Chez-le-Bart, en plein milieu de
la place de la poste. Incontour-
nable, mais fameuse carte de vi-
site pour le terroir de la Béroche,
ce d'autant que la famille Hauser
y présente ses roses et ses
plantes vivaces.

Inhabituelle aussi, cette envie
qu'avaient hier quelques gosses
de vouloir partir à l'assaut d'un
pin plus que centenaire, une des
fiertés du parc. Pour eux, grim-
per aux arbres, c'est davantage
qu 'un jeu d'enfants, c'est une
manière de découvrir le savoir-
faire et l'équipement de profes-
sionnels, spécialistes du soin aux
arbres. Qui, juste à côté, expli-
quent comment juger de l'état de
santé d'un tronc avec une simple
mèche...

Inhabituel encore, l'art to-
piaire pratiqué par cet artisan de
la Vallée de Joux. Déjà connu
des Romains, l'art en question
consiste à tailler des arbustes. A
la différence près qu 'ici , il fa-
çonne une structure métallique
avant de bourrer le tout de ma-
tière végétale. Il confectionne
ainsi des animaux plutôt origi-
naux, modifiés sans gènes mais
avec doigté.

Mais qu'on ne s'y trompe pas,
cette vague verte qui déferle l'es-

pace d'un week-end sur Vaumar-
cus est, elle, déjà parfaitement
habituelle. Tout comme la foule
qui va encore se presser à l'inté-
rieur et à l'extérieur du château
aujourd'hui et demain.

Organisées par le Jardi Fan
club, cette association de profes-
sionnels au service des jardiniers
amateurs, ces journées ont d'em-
blée connu un vif succès.
Comme lors des deux premières
éditions, c'est à nouveau plus de
10.000 spectateurs qui sont at-
tendus jus qu'à demain soir. Sur-
tout que parmi les plus de cin-
quante exposants figurent des
pros de la plante et de la fleur,
mais aussi des artisans, peintres,
potiers et même sabotiers. De
plus, une table ronde sur le
thème «Votre jardin» sera ani-
mée par un paysagiste renommé
cet après-midi et demain (15h).
Enfin , last but not least, Mon-
sieur Jardinier en personne pré-
sentera son émission dominicale
(de 6h à 9h) sur Radio suisse ro-
mande La Première en direct de
Vaumarcus.

SDX
Journées des Plantes inhabi-
tuelles à Vaumarcus, aujour-
d'hui de 9h à 20h et demain
de 9h à 18h.

Plus de 10.000 spectateurs qui sont attendus à Vaumarcus jusqu'à demain soir.
photo Marchon

Couvet Foire
de printemps arrosée

Couvet a vécu, hier, sa tradi-
tionnelle Foire de printemps.
Une foire arrosée le matin
mais bénéficiant ensuite de la
clémence des deux. Les Val-
lonniers n'ont pas manqué
leur rendez-vous , la manifesta-
tion étant fort courue notam-
ment pour l'achat de plantons,
(photo De Cristofano).

Cette année, la foire a ac-
cueilli quel que 140 stands. Ils
étaient plus de 180 le prin-
temps dernier. «Nous essayons

de limiter un peu le nombre de
stands pour éviter les pro-
blèmes. En outre, les mar-
chands prennent des bancs
toujours p lus grands», sou-
ligne Gérard Isoz, agent de la
police locale. L'acceptation
par le Conseil général d'un
nouveau règlement en mai
1997 a contribué à améliorer
les choses. «Cette année, nous
n'avons pas eu de problèmes»,
se réjouit l'agent.

MDC

Buttes La protection civile
construit une déchetterie
La commune de Buttes dis-
posera bientôt d'une dé-
chetterie à la Couatanne,
à proximité du départ du
télésiège. Cette semaine,
les hommes de la protec-
tion civile du village, pla-
cés sous la conduite de Ro-
ger Gremaud, ont travaillé
d'arrache-pied pour mon-
ter un immense abri des-
tiné à recevoir moult
conteneurs.

La protection civile s'est atta-
quée cette année à un gros
chantier, la construction de la
déchetterie communale. «Nous
ne l avons toutefois pas montée
de A à Z. Nous avons bénéficié
de l 'aide d'un maçon et d'un
charpentier, notre équipe
n 'étant pas constituée de spécia-
listes en suffisance» , explique
Roger Gremaud , chef local.

Outre la déchetterie , la pro-
tection civile s'est chargée
cette année d'entretenir divers
sentiers forestiers et le par-
cours Vita. On en a profité
pour modifier et créer plu-
sieurs postes, à Louche et der-
rière la ferme de la famille
Thiébaud aux Raies. Une
équi pe s'est occup ée du pont
de la Baume de Longeaigue et

du sentier, de rafraîchir l'abri
du Mont-de-Buttes , d' entrete-
nir la place de jeux située au-
dessus de l'abri communal.
«La population apprécie ces
réalisations», glisse Roger
Gremaud.

On le constate: la protection
civile de Buttes n'a pas chômé.
Ces trois dernières années ,
elle s'est chargée de réaliser
un parcours Vita - au Petit-
Montreux -, de construire un

Dix-neuf Butterons ont participé cette semaine à la
création d'une déchetterie, à Couatanne. L'entretien et
l'amélioration du parcours Vita étaient aussi au menu
des travaux. photo De Cristofano

pont à la Baume de Lon-
geaigue, de monter un double
abri au Mont-de-Buttes per-
mettant d'une part d'offrir un
lieu sec aux usagers du bus
postal et d'autre part d'y loger
les conteneurs à ordures.

La protection civile de
Buttes entend , ces prochaines
années, poursuivre sur la voie
de réalisations concrètes en fa-
veur de la population.

MDC

Lac de Neuchâtel
Retraite du fidèle passager

Faisons un calcul: à raison
de quelque 230 jours tra-
vaillés pendant 35 années et
cinq mois, Paul Monney, de
Portalban (FR), aura , hier
soir, traversé près de 16.300
fois le lac de Neuchâtel , autre-
ment dit réalisé environ 8150
allers et retours à bord des ba-
teaux de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (LNM). Paul Monney,
qui prend sa retraite aujour -
d'hui , ne traversait pas le lac
pour admirer le paysage:
comme le font encore un cer-
tain nombre d'habitants de la
rive sud , il se rendait chaque

j our sur la rive nord pour y ga-
gner sa vie. Plus précisément à
la marbrerie Gavillet, à Neu-
châtel.

Jeudi , pour l' avant-dernier
retour de «Paul», le directeur
de la LNM Claude-Alain Ro-
chat avait fait apporter apéritif
et plateau campagnard à bord
du «Vully», avec mission de
servir «tout le monde». Il est
vrai que si cette ligne compte
un certain nombre d'habitués,
la fidélité de Paul Monney à la
LNM apparaît «unique» à ses
employés du moins clans l 'his-
toire récente de la compagnie.

JMP

Depuis une semaine, deux
classes de quatrième du col-
lège secondaire de La Fonte-
nelle pratiquent leur alle-
mand avec autant d' adoles-
cents d' une école de Bad Ra-
gaz (SG) venus leur rendre la
visite qu 'elles ont faite au dé-
but mai en terre saint-gal-
loise. Logés dans les familles,
les Suisses alémaniques ont
passé quel ques jours à dé-
couvrir le Val-de-Ruz et le
canton en général , tout en es-
sayant de faire des progrès en
français.

Pour l' enseignant Michel
Bovet , cette expérience
donne un complément inter-
actif utile à des cours basés
essentiellement sur l' appren-
tissage de l' allemand. Il en va
de même pour les invités de
Bad Ragaz , confrontés à des
leçons de la langue de Mo-
lière davantage basées sur la
grammaire et le vocabulaire
que sur le développement de
la conversation. Les Saint-
Gallois n'ont passé qu 'une
demi-journée en classe à Cer-
nier, suivant pour la plupart
des leçons de français ou
d' allemand. Le reste de leur
séj our a été consacré à di-
verses excursions et un tour-
noi de sport les a opposés à
leurs amis du Val-de-Ruz hier
matin à Chézard-Saint-Mar-
tin. Les progrès linguisti ques
ont été notables de part et
d' autre , et l' amitié n 'a pas eu
de frontière.

Tous les élèves se sont dit
prêts hier à faire un séjour
plus long en terre germano-
phone ou francop hone. Ces
échanges font également s'ef-
fondrer le pseudo-mythe du
Rôstigraben , pas du tout
perçu en Suisse orientale. Il
faut dire que cette partie du
pays aime bien les Romands
en général.

PHC

Val-de-Ruz
Elèves
saint-gallois
en visite
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Formation Les maçons veulent ouvrir
une fenêtre sur l'Europe au Moron
Construite par des ap-
prentis maçons venus de
la toute la Suisse ro-
mande, une tour sur-
plombera-t-elle bientôt le
Moron pour regarder
vers l'Europe? Possible.
Un concours destiné aux
dessinateurs en forma-
tion a déjà transformé
cette apparente utopie
en projet concret.

Les idées les plus folles
peuvent naître en regardant
la télévision. Le responsable
de la halle des maçons de
Moutier Théo Geiser, se sou-
vient encore du Téléjournal
où l'arrêté fédéral sur les
places d' apprentissage, des-
tiné à relancer ce mode de
formation, a été révélé. C'est
en éteignant son poste que
s'est actionné le déclic.

Comme l'homme ne
doute de rien , il a tout de
suite pensé qu 'une tour pa-
noramique surplombant le
Moron et regardant l'Europe
pouvait , en servant les inté-

rêts du métier de maçon ,
être autre chose qu 'une
simple utop ie. C'est que le
changement du statut de sai-
sonnier menace la pérennité
d'une des spécialisations de
cette profession: le travail de
la pierre. Jusqu 'ici , cette
pratique est enseignée dans
des halles. Pourquoi ne pas
lui donner un cadre naturel?

Site extraordinaire
L'Office de la formation

du canton de Berne se
montre intéressé. Elle donne
un préavis favorable, pour
autant que ces cours du tra-
vail de la pierre soient suivis
par tous les apprentis ma-
çons des cantons romands. Il
n 'en faut pas plus pour que
l'idée brute de départ soit
progressivement dégrossie.

Si le site de Moron a été
retenu , c'est qu 'il offre une
vue imprenable sur les Alpes
suisses, mais aussi sur la
France et sur l'Allemagne.
Bref , l' endroit idéal pour
construire une tour d' une

vingtaine de mètres , dont les
pierres du Jura devrait impé-
rativement constituer la ma-
tière première princi pale.
Sous la forme d'un
concours , les apprentis des-
sinateurs en bâtiment et gé-
nie civil de troisième année
des centres professionnels
de Delémont et de Bienne
ont planché pour définir les
contours de la construction
projetée.

Propositions réalistes

En tout quatorze projets
ont été élaborés. Les ma-
quettes et plans exposés hier
à Moutier relayaient la créa-
tivité de ces jeunes , app li-
qués à honorer un mandat
sortant de l'ordinaire. Tous
ces dessinateurs en forma-
tion se sont efforcés de pré-
senter des suggestions de
tour en pierre naturelle avec
équipement didactique réali-
sables. Leur mérite est d' au-
tant plus grand qu 'il s'agis-
sait de tenir compte d'un im-
pératif temporel. Selon le ca-

le projet de tour panoramique de David Kiinstler, à gauche, et de Fabrice Chapuis a
convaincu le jury et enthousiasmé Mario Botta. photo Leuenberger

lendrier établi , les classes
d'apprentis maçons de-
vraient se succéder sur la

montagne de Moron pour
que le fruit de leur travail
collectif puisse se déguster

en même temps que débu-
tera l'Exposition nationale.

Nicolas Chiesa

Palmarès des lauréats
Le jury appelé à départa-

ger les mérites des dessina-
teurs a eu une tâche déli-
cate au moment d'établir le
palmarès d' un concours
doté de 1700 francs de prix.
Il a accordé sa préférence à
David Kiinstler, de Courte-
telle , et à Fabrice Chapuis ,
de Courgenay. Philli ppe
Haegeli , de Pierre-Fontaine,
Johann Perrin , de Porren-

truy, et Yvan Rausis , de Ta-
vannes, se partagent le
deuxième prix. Les Aléma-
niques Andréas Gehri , Ser-
gio Nadal et Patrick Siegen-
thaler montent sur la troi-
sième marche du podium.
Le prix spécial de l'orgina-
lité est attribué à David De-
vesa des Breuleux , et à Yvan
Ryf, de Moutier.

NIC

Coup de cœur de Botta
La notorité , fut-elle mon-

diale , n'altère pas la capa-
cité de s'enthousiasmer.
L'architecte tessinois Mario
Botta en donne la preuve.
Son emploi du temps, qu 'il
est facile d'imaginer saturé
ne l' emp êche pas de s'im-
pliquer gracieusement dans
ce projet de tour panora-
mique. Par deux fois , déj à,
il a trouvé le temps de re-

cevoir les auteurs de cette
idée dans ses bureaux luga-
nais. Dans le ju ry du
concours , il a accepté un
rôle de consultant. Sa
contribution aurait pu s'ar-
rêtera là. Pas du tout , il
continuera de prêter ses
services pour que le Moron
accueille une réalisation
ambitieuse.

NIC

La foi et la montagne
«Si nous pensions ce projet

irréalisable, nous ne serions
pas là ce soir». Les prési-
dents de la Halle des ma-
çons , Antoine Bernasconi et
Henri Simon en sont cer-
tains: la tour du Moron dé-
jouera les obstacles pouvant
se dresser sur sa route. Ils
misent sur la partici pation
de la Confédération et des
cantons et sur le soutien

d'associations profession-
nelles pour parvenir à ré-
unir les quel que 2,5 mil-
lions de francs nécessaires.
Quant aux communes
concernées , Malleray et Pon-
tenet , et aux associations en-
vironnementales, les dé-
marches déjà entreprises
laissent entrevoir un parte-
nariat fructueux.

NIC

Combe-Grède Les autorités renoncent
à la réfection du sentier pour l'Expo.01

Dans un communiqué pu-
blié hier, le Conseil munici pal
de Villeret annonce qu 'il re-
nonce au projet de réfection du
sentier de la Combe-Grède,
qu 'il envisageait dans l'op-
tique de l'Expo.0 1. Ainsi
s'achève donc le bras de fer
qui a opposé, depuis le début
du printemps, les concepteurs
et défenseurs du projet aux or-
ganes de protection de l' envi-
ronnement.

Voici deux mois exacte-

ment, cette affaire faisait l' ob-
jet d' un long article dans ces
colonnes. On y rappelait que
le projet , devisé à quelque
425.000 francs , avait obtenu
le soutien financier de la
Confédération - pour 60.000
francs au titre de bonus à l'in-
vestissement - et du canton -
pour quelque 120.000 francs
- notamment.

L'idée lancée voici quelque
quatre ans, par les autorités
municipales de Villeret , di-

verses consultations avaient
rencontré un soutien impor-
tant , notamment de l'Associa-
tion bernoise de tourisme pé-
destre. Mais voici une dizaine
de semaines, le proj et était re-
mis en question par les oppo-
sitions de plusieurs instances,
à savoir l'Association du parc
jurassien de la Combe-Grède,
ainsi que les inspections can-
tonales de la protection de la
nature d'une part , de la chasse
d'autre part.

C'est que cette région
constitue la plus ancienne ré-
serve naturelle du Jura ber-
nois et l' une des plus riches ,
en faune et en flore, de tout le
canton. Les protecteurs de
l' environnement souhaitent
donc qu 'on n'y favorise pas un
afflux de marcheurs.

Le Conseil municipal ex-
prime une profonde décep-
tion , qui a donc décidé de re-
noncer à s'investir dans la ré-
fection de ce sentier. DOM

Moutier Les dernières
heures du Siams 1998

Pour ceux qui n'auraient
pas encore fait le déplacement
de Moutier, la dernière oppor-
tunité de visiter le Siams 98
(automation , machines-outils
et sous-traitance) leur est of-
ferte ce samedi jusqu 'à 16 h.
Quelque 400 exposants , ré-
partis en cinq halles, présen-
tent leur savoir-faire dans cette
«Rencontre des microtech-
niques» , slogan cette année
d'une manifestation qui est
devenue le plus important sa-

lon technique de tout l'Arc ju -
rassien. Ainsi que le souligne
Francis Koller, président , les
produits présentés dans ce
cadre concernent quasiment
tous les secteurs de l'indus-
trie, soit dans le domaine des
moyens de production , notam-
ment la machine-outil, soit
dans celui de la sous-traitance,
dont la plupart des produits
sont fabriqués avec les ma-
chines exposées.

DOM

Le dernier Siams du millénaire vit ses dernières heures.
photo Leuenberger

Sornetan Une retraite œcuménique
sur les traces de saint Ignace

Le Centre de Sornetan pro-
pose, cet été, une retraite œcu-
ménique qui s'inspire des
exercices spirituels de saint
Ignace. Centrée sur la médita-
tion du texte biblique et com-
prenant des moments alternés
d'enseignement, de réflexion
personnelle , d'offices , d'entre-
tiens , de temps libre et de si-
lence, cette retraite sera diri-
gée par le père Edouard Guey-

dan , de Paris , et accompagnée
par une équipe interconfes-
sionnelle: sœur Myriam, de la
communauté des diaconesses
de Versailles, Ursula Tissot ,
pasteur de Nidau , sœur Erica
Ritter, du Cénacle des Gene-
vez.

La démarche spirituelle
ignatienne est connue depuis
longtemps par les catholiques
et maintenant pratiquée par

toutes les confessions. Les or-
ganisateurs souhaitent que les
protestants puissent aussi dé-
couvrir l'aspect méthodique et
pratique de cette approche,
pour l' app liquer librement
dans leur vie quotidienne. Elle
leur permettra de mieux struc-
turer leur vie spirituelle, dans
le monde culturellement éclaté
d'auj ourd'hui.

Dans le cadre beau et tran-

quille du centre, cette retraite
offre aux intéressé(e)s l'occa-
sion d'un cheminement à la
fois personnel et communau-
taire, /spr

Centre de Sornetan, du 27
juillet au 2 août; prix en fonc-
tion des revenus; renseigne-
ments et inscriptions (jus-
qu'au 20 juin) au secrétariat,
tél. 484 95 35, fax 484 95 36

Armée
Une promotion
de lieutenants

Le gouvernement bernois a
récemment promu des sous-of-
ficiers au grade de lieutenant
d'infanterie. Les noms de onze
jeunes gens figurent sur la
liste établie. Le Neuvevillois
Laurent Carniel et Patrick Gei-
ser, du Fuet, sont les deux
seuls francop hones à être
mentionnés , leurs copains
promus provenant de la partie
alémanique du canton, /réd

Moutier La salsa pour soutenir
les Indiens du Chiapas

Dès 22 h ce samedi soir , à
la halle de la poste , la mu-
sique latino-américaine sera
reine, pour une nuit de salsa ,
de merengue et de rock-latino
animée par le DJ Rumba Sté-
réo. Un DJ qui a voyagé dans
les pays d'Améri que centrale ,
dont il y rapporté des sons ex-
ceptionnels , qui surpren-
dront même les sp écialistes.
Avant cette phase musicale ,
soit dès 20h , le même lieu

abritera des moments plus
graves: un documentaire et
une large information sur la
situation difficile que vivent
les Indiens du Chiapas , avec
notamment deux représen-
tants du front zapatiste de Zu-
rich. Le bénéfice intégral de
la soirée servira à inviter pro-
chainement un Indien du
Chiapas , pour un cycle de
conférence dans le Jura et
ailleurs en Suisse, /spr

Conservatoires
Soutien financier
à l'enseignement

Cette année, le canton de
Berne indemnisera les conser-
vatoires de Berne et de Bienne
à raison de 423.000 francs au
total pour les prestations four-
nies dans le domaine de la for-
mation des enseignants de mu-
sique. Par ailleurs , 321.000
francs ont été accordés à l'or-
ganisation du troisième cycle
de la Conférence universitaire
de Suisse occidentale, /oid
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Justice Le procès des fausses factures
de la tour Mangeât engagé
Le procès des fausses fac-
tures de la tour Mangeât
liée à la Transjurane a dé-
buté hier à Delémont. Cinq
prévenus, défendus par les
ténors du barreau juras-
sien, comparaissent devant
le juge unique Pierre La-
chat. Les cinq prévenus ont
annoncé d'emblée qu'ils
plaideront l'acquittement.
L'audience d'hier a été sus-
pendue. Elle sera reprise le
6 juillet avec le témoignage
important du chef du
contrôle des finances du
Jura.

Bref rappel des faits. Dans la
perspective de la Transjurane , il
était projeté la construction
d'un centre d'entretien ambi-
tieux aux abords de Delémont,
la tour Mangeât. Son coût: 60
millions.

Pour aller devant le peuple
(échec du vote en mars 94), un
comité de soutien a été consti-
tué. Il était présidé par Me

Pierre Christe , de Delémont. Le
temps pressait et il fallait finan-
cer la campagne. Un appel a été
lancé auprès des entreprises en-
gagées sur les chantiers. Une
somme de 159.000 francs a été
rap idement trouvée. Mais l'heb-
domadaire «Facts» révélait en
août 1994 des prati ques dou-
teuses dans l'obtention de cet
argent. D'où l'enquête menée
par Martin Gigon , le chef du
contrôle des finances et une
plainte pénale du ministre
Pierre Kohler. Cette plainte va
empoisonner (et empoisonne
encore) les relations entre le mi-
nistre et les réalisateurs de la
Transjurane.

Hier , trois fonctionnaires du
service cantonal des Ponts et
chaussées, un entrepreneur et
le comptable du comité de sou-
tien ont comparu , accusés d' es-
croqueries, de faux dans les
titres , de gestion déloyale des in-
térêts publics... Ils auraient éta-
bli de fausses factures sur des
transports fictifs de matériaux

pour un montant total de
85.000 francs.

Les prévenus ont d' emblée
annoncé qu 'ils plaideraient l' ac-
quittement. Pour eux, ce sont
les entreprises qui ont fait des
dons au comité d'action. Ce co-
mité a utilisé quel que 140.000
francs pour la campagne. Le
solde (19.000 francs) a été al-
loué à l' association sportive des
Ponts et chaussées. Il n 'y a pas
eu d' enrichissement personnel.
Les prévenus hier ont contesté
le terme de fausses factures.
Pour eux, il s'agit de transfor-
mation provisoire de factura-
tion. Cette pratique a été quali-
fiée «d'étonnante» par le juge
Pierre Lâchât. Mais cette pra-
tique est courante sur les chan-
tiers, ont avancé les prévenus.
On sait qu 'il se brasse près d'un
million chaque jour sur la
Transjurane et il y a toujours
des imprévus.

Pour l' accusation par contre,
ces fausses factures ont permis
de rembourser les entreprises

La tour Mangeât, 60 millions, a été refusée par le peuple jurassien en 1994. photo Bist

qui avaient fait des dons au co-
mité de soutien. On signalera
que la Confédération , après

avoir obtenu le remboursement
de certains montants, a renoncé
à exiger des suites de cette af-

faire et le canton du Jura a aussi
retiré sa plainte. Suite du procès
dans un mois, /ats-mgo

Hôpital de Saignelégier
Directeur contre médecin
Une audience devant la
Cour pénale du Jura a ré-
uni hier le directeur de l'hô-
pital de Saignelégier et un
gynécologue ayant prati-
qué dans cet établisse-
ment. Des plaintes réci-
proques pour diffamation
témoignent de rapports de
travail plutôt tendus... Les
parties sont reparties dos
à dos.

Après plus de deux ans de
prati que 4 l'hôpital de Saigne-
légier, le contrat de ce gynéco-
logue n'a pas été reconduit (no-
vembre 1993). Trois ans plus
tard (automne 96), ce praticien
découvre que le directeur de
l'hô pital de Saignelégier a
transmis au directeur de l'hô pi-
tal de Moutier une lettre peu
flatteuse à son endroit. Cette
lettre date de 1990 et émane
d'un établissement de la Broyé
qui taxe le gynécologue en
question «d 'hypocrite et de per-
sonne qui a abusé de leur
confiance» . D'où le dépôt d'une
plainte pour diffamation et vio-
lation du secret de fonction.
Quelques mois après , c'est au
tour du directeur de l'hô pital
de Saignelégier de porter
plainte contre le gynécologue
en question. Au détour d' un ar-
ticle paru dans un journal sati-
ri que , le médecin a lancé que
le directeur «irait faire de la
prison » en pensant qu 'il en
était la source de ce pamphlet.

Pour le défenseur du gynéco-
logue, Me Mauro Poggia, il ne
fait pas de doute que le direc-

teur de Saignelégier en veut à
son client. Il avance pour
preuve une précédente plainte
prescrite qui l' accusait déjà
«d 'opérer à tour de bras». L'en-
voi de cette lettre à Moutier
était mesquine, avec le dessein
de nuire, car elle ne se rappor-
tait pas à ses qualités profes-
sionnelles.

Défenseur du directeur de
l'hôpital , Me Pierre Christe a
été implacable: «L'objectif du
gynécologue est exclusivement
de chercher à se venger de mon
client» , a-t-il lancé en taxant le
médecin de «procédurier».
Pour lui , il était légitime pour
un directeur d'établissement
de transmettre la lettre en ques-
tion. Il en allait d'un intérêt pu-
blic.

En première instance, le gy-
nécologue avait été condamné
à une amende 200 francs pour
diffamation et le directeur
blanchi. La Cour pénale a mo-
difié ce jugement en renvoyant
les plaignants clos à dos. Dans
le premier cas , le médecin a
parlé au conditionnel (il irait
en prison si...). Ce n'est pas vé-
ritablement une diffamation.
Dans le second cas, le direc-
teur avait un intérêt public à
transmettre cette lettre pour un
poste de cette importance.
Bref , les deux parties sont libé-
rées. Toutefois, le gynécologue
devra verser 9000 francs au di-
recteur (et ce dernier 3000
francs à son vis-à-vis) en raison
d'une certaine légèreté de la
plainte déposée...

MGO

POP
Un candidat
au Gouvernement

Première surprise à cinq
mois de l'élection du Gouver-
nement: le Parti ouvrier popu-
laire (POP) présentera le
conseiller communal delémon-
tain Rémy Meury comme can-
didat à l'exécutif cantonal . Le
POP qui s'était rallié au Parti
socialiste il y a quatre ans le
quitte et présentera sa propre
liste de candidats au Parle-
ment. Le POP relève qu 'il a
contacté le PS, Combat socia-
liste et le Mouvement écolo-
gique en vue de former une
gauche plurielle. Seul le PS a
répondu favorablement, de
sorte que ce projet a été aban-
donné , d'où la décision du
POP de se lancer seul.

VIG

Bellelay
Convention
hospitalière

Le Gouvernement a ratifié
un avenant à la convention re-
lative à l'hosp italisation de
patients à la Clini que psy-
chiatri que de Bellelay. De
nouvelles règles s'imposent ,
vu l'ouverture d' une unité de
soins aigus à Delémont cet
automne. Les tarifs de séjour
diffèrent entre les patients ai-
gus ou chroniques. En 1997,
les hosp italisations à Bellelay
ont coûté 3 millions au can-
ton du Jura , pour 11.000
journées. L'ouverture d' une
unité psychiatri que de soins
aigus comprenant une di-
zaine de lits à Delémont per-
mettra d'économiser environ
400.000 francs par an.

VIG

Identité culturelle
Les dangers
de l'AMI

Dans une interpellation au
Conseil national , le député
Jean-Claude Rennwald , PS,
demandait l'avis du Conseil fé-
déral sur les dangers de l' ac-
cord sur les investissements
(AMI) dans l'idée notamment
de la préservation de l'identité
culturelle. Le National répond
que les dangers soulevés sont
largement exagérés. Aucun
pays ne sera contraint d'accor-
der des avantages aux investis-
sements culturels étrangers.
Ce principe ne sera en outre
pas appli qué de manière abso-
lue. La Suisse a d' ailleurs déjà
émis plusieurs réserves. Les
droits d'auteur ne sont pas
touchés.

VIG

PCSI
Un candidat
ministre

Réunis en assemblée jeudi
soir, les délégués du Parti
chrétien-social indépendant
ont décidé de présenter un
seul candidat lors de l'élection
du Gouvernement. Cette op-
tion a été préférée à la présen-
tation de plusieurs candida-
tures qui auraient constitué
un soutien des listes d'élec-
tion des députés. Le PCSI juge
que l'équilibre des forces
exige la présence d' un chré-
tien-social au sein de l' exécu-
tif. Le PCSI recommande le
oui à l'initiative «SOS police
fouineuse» et le non à l'objec-
tif bud gétaire 2001. Pas .de re-
commandation concernant le
génie généti que.

VIG

Marché
de Saint-Martin
Le deuxième
cet automne

Vu le succès rencontré en no-
vembre dernier par le premier
marché de Saint-Martin , les au-
torités de Porrentruy ont dé-
cidé de remettre sur pied cette
manifestation cet automne.
Elle se déroulera le samedi 14
et le dimanche 15 novembre,
dans la rue des Malvoisins à
Porrentruy. Le nombre des
échoppes en bois à disposition
des commerçants sera porté de
douze à dix-huit. L'Union du
commerce local sera associée à
l'organisation. Quant à l'hôte
d'honneur , ce sera une com-
mune du Jura bernois; la ré-
ponse de la ville de Saint-lmier
est encore attendue...

VIG

A16 Quelles mesures
de sécurité?
Au cours d'une confé-
rence de presse tenue à
Porrentruy, le ministre de
la police Claude Hêche et
le commandant Bernard
Dula ont exposé les me-
sures prises en vue d'as-
surer la sécurité sur le
tronçon Delémont-Por-
rentruy de l'A16 qui sera
ouvert au trafic dès le 13
novembre prochain.

Ces mesures sont le fruit
des réflexions d' un groupe
de travail ad hoc. Il a recensé
plus de 260 personnes qui , à
titres divers , interviendront
en matière de sécurité. Ci-
tons 75 policiers , 80 pom-
piers , 50 membres des hôpi-
taux , 18 des Ponts et chaus-
sées, etc. Chacun recevra une
formation spécifi que , voire
un équipement adéquat , du
matériel adapté à ses mis-
sions. La coordination entre
les différents intervenants a
fait l' objet de minutieux exa-
mens. Le commandant de la
police pourra accréditer des
entreprises à intervenir en
cas de dépannage de véhi-
cules , qu 'il y ait accident ou
panne. De même , une
convention a été conclue avec
le TCS. La coordination
jouera aussi entre les hôpi-
taux. Des moyens importants
en communication par radio
seront affectés à chaque in-
tervenant. Des canaux spéci-
fiques ont été réservés.

Tous les groupes disposent
déjà des moyens matériels et

des équi pements d'habits
adéquats. Seuls les pomp iers
recevront certains véhicules
après l'ouverture de 1A16.
Dans l'intervalle , ils utilise-
ront leurs engins actuels. Le
26 septembre, lors de l'ou-
verture des tunnels au pu-
blic , des démonstrations d'in-
tervention seront faites.

Investissements
Les nombreux véhicules et

engins ainsi que le matériel
nécessaire aux pomp iers ,
aux ambulanciers , au person-
nel d' entretien , aux policiers
représentent un investisse-
ment global de 3,33 millions
de francs , dont 340.000
francs seulement seront à la
charge du canton du Jura et
160.000 à celle du Centre de
gestion hosp italière. Le sur-
plus sera avancé par l'Assu-
rance immobilière qui récu-
pérera les subventions fédé-
rales. Les frais de fonctionne-
ment sont dans l'ordre des
frais actuels de sorte qu 'ils
n 'aggraveront pas le déficit
étati que.

Notons que les dispositions
de sécurité prise sont telles
qu 'en cas d' accident sur
l'A i 6, les ambulances ne
pourront pas faire demi-tour.
Selon l' endroit , le trajet le
plus court sera celui de l'hô-
pital de Porrentruy... ce qui
j ustifie pleinement le main-
tien de deux hôpitaux dispo-
sant de services d' urgences
dans le canton.

VIG

Après le dépôt d'une péti-
tion munie de 6500 signatures
demandant que la roue de Bel-
lement, volée par le Groupe
Bélier à la Banque cantonale
de Longeau, soit classée dans
le patrimoine historique, le
Gouvernement et le Groupe
Bélier sont entrés en négocia-
tions. La roue , auparavant ,
avait été remise aux autorités
de Saint-Brais, le Bélier de-
mandant que le Gouverne-
ment s'entremette en vue d'un
retrait de plainte de la Banque
cantonale de Berne.

Par 10.000 tracts et 2000 af-
fiches distribués cette nuit , le
Groupe Bélier dénonce la vo-
lonté du Gouvernement de
faire de lui «de gentils

agneaux» qui ne se permet-
traient pas d'émettre le
moindre bêlement contre la
politique gouvernementale,
bref, qui l'approuveraient.
Dans une telle éventualité ,
l' exécutif serait prêt à exami-
ner la demande relative à la
roue de Bellement. Telle est la
sorte de marchandage que le
chancelier et le porte-parole
du Gouvernement ont proposé
au Groupe Bélier. Celui-ci re-
pousse avec dédain pareille
transaction. Il n'admet pas
que les ministres, préoccupés
par leur prochaine réélection ,
exigent l' approbation de leurs
interlocuteurs avant tout dis-
cussion.

VIG

Le Groupe Bélier avait rapatrié la roue de Bellement à
Saint-Brais. photo a

Groupe Bélier
Silence d'agneau exigé

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
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Wagons radioactifs Certains
copinages ont poussé à la faute
Les fonctionnaires de la
surveillance nucléaire
sont-ils trop «bons amis»
avec le personnel des cen-
trales? C'est ce que sous-
entendait hier le Départe-
ment de Moritz Leuenber-
ger. Au terme de son en-
quête, il qualifie de «faute»
le fait que la hiérarchie
n'ait pas été informée que
des wagons de déchets ra-
dioactifs étaient déjà
contaminés en quittant la
Suisse.

De Berne:
François Nussbaum

C'est le 1er mai que la Di-
rection française de la sécurité
des installations nucléaires ad-
mettait publi quement avoir
mesuré un taux de radioacti-
vité anormal sur des wagons
suisses. Ceux-ci transpor-
taient des déchets provenant
des centrales nuclaires suis-
ses, pour retraitement à l'usi-
ne de La Hague (Normandie).

350 fois trop
Alors qu 'un taux maximum

de 4 becquerels par cm2 est
admis pour de tels transports ,
certains wagons allaient jus-
qu 'à 1400 becquerels , soit
350 fois trop. Une intensité
que les experts qualifient
d'ailleurs d'inoffensive pour
l'homme , qui en subit de plus
fortes quotidiennement de par
la radioactivité naturelle.

Après quel ques malenten-
dus, la Division principale de
la sécurité des installation nu-
cléaires suisses (DSN) a admis
que les taux anormaux de ra-
dioactivité avaient déjà été
constatés au départ des cen-
trales helvétiques. Les em-
ployés en avaient averti les
fonctionnaires de la DSN,
mais ceux-ci n'en ont pas in-
formé leur chef.

Culture de la sécurité
«C'est une f aute», écrit le

Département fédéral de l'éner-

gie, au terme d'une enquête. Il
ajoute que la DSN doit faire
preuve d'une «plus grande au-
tonomie», pour répondre au
reproche selon lequel les em-
ployés de la DSN et ceux des
centrales nucléaires sont de
«bons amis». Il faut renforcer
chez eux la «culture de la sé-
curité».

Voilà pour les reproches.
Reste la question de la radio-
activité anormale des wagons,
qui pourrait provenir d'un
suintement des eaux de confi-
nement des déchets. Si cette
hypothèse devait se vérifier,
c'est tout le système de trans-
port des déchets radioactifs
vers La Hague qu 'il faudrait
revoir. En attendant , tout ce
trafic est bloqué.

Mesures insuffisantes
Un groupe de travail doit

étudier la question , réunissant
des représentants des cen-
trales suisses, de la Cogema
(qui gère l' usine de La Hague)
et de son entreprise Transnu-
cléaire, qui y transporte les dé-
chets suisses et allemands.
Des démarches similaires sont
en cours en Allemagne et en
France.

En tout état de cause, les dé-
passements constates mon
trent que le système de me-
sures en vigueur au plan inter-
national pour ce type de trans-
port est insuffisant: il faudra
le renforcer. En attendant, la
Suisse va multi plier les me-
sures et demander, à chaque
fois, l'échange de documents
détaillés avec les pays parte-
naires.

Question lancinante
Le personnel des chemins

de fer, qui s'est insurgé contre
le danger de ces transports ,
sera équi pé d'un appareil de
mesure lorsqu 'il devra tra-
vailler avec du combustible ir-
radié. Un contrôle médical
aura lieu deux fois par an. Les
cheminots refusent tout nou-
veau convoi avant d'obtenir

Des wagons transportant des déchets nucléaires possédaient des taux de radioacti-
vité trop élevés. La hiérarchie n'en a pas été informée. photo Keystone

des garanties claires. Moritz
Leuenberger rappelle, par
ailleurs , qu 'un groupe de tra-
vail mis en place en février
doit rendre un rapport cet au-
tomne sur toutes les questions
liées aux déchets radioactifs:
stockage final , entreposage

contrôlé, retraitement. Une so-
lution doit être trouvée à cette
lancinante question.

Commission d'enquête
Le Parti écologiste, appuyé

par Greenepace, réclame la
création d'une commission

d'enquête parlementaire pour
faire la lumière sur tout ce que
peut laisser supposer le défaut
de surveillance de la radioacti-
vité dans cette affaire. Surtout
si ce défaut est généralisé et
dure depuis longtemps.

FNU

La Basse-Saxe accuse
Selon l'Agence France

Presse, le ministère de l' en-
vironnement de Basse-Saxe
(Allemagne) a accusé l'in-
dustrie nucléaire d' avoir
dissimulé pendant des an-
nées des informations sur la
contamination de certains
conteneurs vides à leur arri-

vée dans les centrales alle-
mandes.

Ceux-ci provenaient des
centres de retraitement de
La Hague (France) ou de
Sellafield (Grande-Bre-
tagne).

Des contaminations attei-
gnant 100 Bq/cm2 ont été re-

levées, selon le ministère.
Ces conteneurs étaient
«propres» à leur départ.

Des experts doivent main-
tenant déterminer par quel
phénomène ces mêmes
conteneurs étaient contami-
nés à leur arrivée dans les
centrales./afp

France L'Assemblée nationale
reconnaît le génocide arménien
La France est devenue hier
le premier grand pays de
l'UE à reconnaître le géno-
cide arménien du début du
siècle. Les députés fran-
çais ont adopté à l'unani-
mité une proposition de
loi. La Turquie a aussitôt
condamné ce vote. Ankara
a garanti qu'il aura «des
effets néfastes» sur les re-
lations bilatérales.

La proposition de loi socia-
liste adoptée hier affirme que
«la France reconnaît pu blique-
ment le génocide arménien de
1915». Le vote a été accueilli
par de longs app laudisse-
ments dans l'hémicycle. Les
massacres et les déportations
d'Arméniens ont été perpétrés
par le gouvernement des
Jeunes Turcs de l'Emp ire otto-
man.

A titre personnel
Ce génocide a fait, de 1915 à

1917, entre 1,2 et 1,3 million
de morts selon les Arméniens
(250.000 à 300.000, selon les
Turcs). A l' exception de
quel ques pays, dont la Russie
et Canada, la grande majorité
des Parlements ne reconnais-
sent pas ce génocide.

Dans un passé récent , des
chefs d'Etat comme François
Mitterrand et George Bush

1 ont pourtant concédé à titre
personnel. Au sein de l'Union
européenne (UE) , seul le Par
lement grec l'a reconnu. Le
Parlement européen a adopté
en 1987 une résolution alfir
mant la nature de «génocide*
des massacres de 1915 mais
demandant à la Turquie de
faire de même.

Lors du débat , le secrétaire
d'Etat aux anciens combat-
tants a qualifié ces événe-
ments de l'une «des tragédies
les p lus eff royables de ce
siècle». Jean-Pierre Masseret
a tenu à souligner que «la Tur
quie actuelle ne peut être te-
nue p our resp onsable».

Patrick Devedjian (RPR) ,
seul élu d'ori gine arménienne
à l'Assemblée nationale, s'est
wprimé avec émotion. Il a in-
vité ses collègues à entendre
«la voix ebétive» d'un enfant
les survivants des massacres
Je 1915. Il a rappelé à Ankara
«qu 'on ne se délivre du passé
qu 'en le regardant en f ace et
qu 'une Nation se grandit à re-
connaître ses f autes».

Colère d'Ankara
Le rapporteur du texte a

souli gné que l'Assemblée re-
connaît ainsi «l 'une des page s
les p lus sombres de l 'histoire
du XXe siècle». Le proj et de-
vra être soumis au Sénat pour

son adoption définitive qui ne
semble faire aucun doute. La
Turquie a vivement réagi. «Jt
condamne l'adoption de cette
propos ition de loi qui aura ab
solunrent des eff ets néf astes
sur les relations turco-f ran
çaises» , a déclaré à Luxem-
bourg le ministre turc des Af-
faires étrangères, Ismaïl Cem.

«Une telle reconnaissance
vise à saper les relations entre
la Turquie et la France. Elle ne
f era qu 'encourager le teiro-
risme arménien auquel la Tur-
quie n 'a pas cédé et ne cédera
p as», a déclaré M. Cem.

La Turquie avait été la cible
d'attentats terroristes revendi-
qués par diverses organisa-
tions clandestines armé-
niennes de 1973 à 1994. Ces
actions avaient fait des di-
zaines de morts parmi des di-
plomates , autres responsables
officiels et membres des la-
milles de di plomates turcs à
l'étranger, dont six en France.

Le président du Parlement
turc , Hikmet Cetin , a pour sa
part qualifié «d'erreur grave»
cette décision. «Cette p osition,
pri se p our satisf aire les Armé-
niens par l'assemblée f ran-
çaise en ignorant nos appels,
por tera préjud ice aux rela-
tions d'amitié turco- f ran-
çaises», a poursuivi M. Ce-
tin./afp-reuter

W. K. Rey Retour
possible ce week-end
Il est possible que Werner
K. Rey soit en Suisse avant
le lundi de Pentecôte, af-
firme la justice bernoise.
Le financier déchu dispose
d'une possibilité ultime
pour éviter son renvoi.

Le financier doit demander
l'examen de l'acte d'extradi-
tion. Pour cela , il doit obtenir
une autorisation d'un juge de la
Cour suprême des Bahamas. Il
doit en outre faire valoir de nou-
veaux motifs contre son renvoi.
S'il n 'obtient pas d'autorisa-
tion , Werner Rey, en fuite de-
puis plus de sLx ans, pourra être
extradé en Suisse sans délai.

Werner K. Rey n'a plus
qu'une possibilité pour évi-
ter son renvoi. photo K

Dans le cas contraire, une
nouvelle séance d'audition
(hearing) sera organisée, a pré-
cisé hier le juge d'instruction
bernois Jôrg Rosier. Son col-
lègue Beat Schnell se trouve en
ce moment aux Bahamas. La
durée de son séjour dans le re-
fuge du financier en faillite dé-
pendra des prochains dévelop-
pements, a indiqué Jôrg Ros-
ier.

Feu vert
Sur le fonds, plus rien ne

s'oppose à l' extradition depuis
début avril déjà. La Cour d' ap-
pel de Londres (Privy Council)
a en effet rejeté - en quatrième
et dernière instance - le re-
cours déposé par l'ex-financier.

La ministre des Affaires
étrangères des Bahamas pou-
vait encore s'opposer à l' extra-
dition - d'ici au 2 juin - sur la
base de considérations poli -
tiques et personnelles (risque
d'un procès inéquitable en
Suisse par exemple). Elle en a
décidé autrement , signant
jeudi l' acte d' extradition.

La Suisse tente depuis des
années d'obtenir l' extradition
de l'ex-financier bernois , réfu-
gié depuis 1992 aux Bahamas ,
après la déconfiture de son em-
pire Omni Holding. Celui-ci
avait laissé une ardoise de 3 à 4
milliard s de francs./ats

BNS Billet
de mille
approuvé

Le conseil de la Banque na-
tionale suisse (BNS) s'est pen-
ché sur la polémique qui en-
toure le nouveau billet de
1000 francs. Hier , à l'issue de
sa réunion de deux jours, le
conseil a soutenu la position
de l'institut d'émission: le por-
trait de l'historien controversé
Jakob Burckhardt pourra or-
ner la nouvelle coupure.

Le conseil de banque, or-
gane de surveillance de la
BNS, a approuvé la prise de
position de l'institut d'émis-
sion , a indi qué hier un porte-
Carole de la BNS. Le nouveau

illet de 1000 francs avait en
effet suscité de vives criti ques:
l'historien bâlois Jakob Burck-
hardt , choisi pour orner la
coupure , était accusé d'avoir
tenu des propos antisémites
dans sa correspondance pri-
vée./ats

Onze ans après le Parle-
ment europ éen qui n 'avait
engagé que lui-même, l 'As-
semblée nationale f ran-
çaise a voté hier une pro -
p osition de loi aux termes
de laquelle «la France re-
connaît publiquement le
génocide arménien de
1915». Tel quel, dans sa
concision extrême, ce texte
embarrasse le gouverne-
ment Jospin désireux de ne
pas compliquer les rela-
tions déjà médiocres entre
l'Union europ éenne et la
Turquie.

Dans sa résolution adop-
tée en juin 1987, le Parle-
ment européen avait pris
soin de préciser que «la
Turquie actuelle ne saurait
être tenue pour respon-
sable» de la tragédie vécue
sous l'Empire ottoman.
Une précaution que les dé-
putés f rançais, unanimes,
n 'ont pas j ugé bon d'obser-
ver. Les sénateurs, qui exa-
mineront la proposition de
loi à l'automne, voudront
peut -être arrondir les
angles. Mais les dép utés
auront le dernier mot, et il
serait étonnant qu 'ils se
déjugent.

La communauté armé
nienne de France est nom-
breuse et parfaitement inté-
grée. Le grand public
connaît Charles Aznavour
et Henri Verneuil. Elle est
aussi présente dans le
monde des affaires et dans
la politique. Ce n 'est toute-
fois pas le lobby ing qui ex-
p lique l 'éclat des députés.
L'affaire était en gestation
depuis pas mal de temps.
Et dans une p ériode où
l'on solde l'histoire du XXe
siècle, il a paru équitable
de ne pas oublier les Armé-
niens chrétiens qui, avant
les Juifs, ont été victimes
d'un de ces massacres de
masse aujourd 'hui quali-
f iés de génocides.

Cette qualification prête
assurément à discussion,
d'autant qu 'elle a des im-
p lications ju ridiques, voire
f inancières. Il n 'empêche,
l'ampleur des massacres
de 1915 est incontestable.
Perpétré sous le régime ot-
toman, ce génocide n 'en a
pas moins été décidé par le
gouvernement jeune -turc,
mouvance dont est issu
Atatiirk, le fondateur en-
core révéré de la Turquie
moderne. C'est dire quels
sentiments peut éveiller à
Ankara le vote des députés
f rançais.

Guy C. Menusier

Commentaire
On solde



Drogue Vaste
trafic démantelé
La police fédérale et plu-
sieurs polices cantonales
ont démantelé un réseau
international de trafi-
quants d'héroïne en pro-
venance d'Albanie. 37
personnes - des Albanais
du Kosovo, de Macédoine
et des ressortissants al-
banais - ont été arrêtées
dans trois cantons aléma-
niques où 10 kilos d'hé-
roïne ont été saisis.

En automne 1997. l'Office
fédéral de la police (OFP) a
appris de source italienne
qu 'un réseau international de
trafi quants de drogue ori gi-
naires d 'Albanie écoulait de
l'héroïne en Suisse. Un
groupe de travail intercanto-
nal a alors été créé af in  de co-
ordonner l 'intervention et une
vaste op ération a été menée
sous le nom de code «Virus».
Pendant six mois , les offices
centraux de police criminelle
de l'OFP, les polices canto-
nales argovienne et fribour-
geoise ainsi que celle de la
ville de Berne ont enquêté
dans la cap itale fédérale.

Plusieurs autres polices
cantonales alémaniques ont
partici pé à l' opération ainsi
que le corps des gardes-fron-
tière et les polices italienne ,
allemande et slovaque , a indi-
qué hier l'OFP.

Les investigations ont per-
mis d'établir que le chef de la
bande faisait la navette entre

l'Italie et la Suisse, pays dans
lequel il avait organisé un tra-
fic de drogue. Les stup éfiants
étaient acheminés en Suisse
via l'Italie ou diverses routes
des Balkans. Au début de
cette année , la police a pro-
cédé à l'arrestation des pre-
miers trafiquants. Le réseau a
pu être démantelé en mars
dernier lors d' une opération
coordonnée et décentralisée
menée par 100 policiers can-
tonaux et fédéraux.

Dans quatre pays
Au total , 37 personnes ont

été arrêtées sur sol helvé-
tique , dans les cantons de
Berne , d'Argovie et de Bâle-
Ville. 10 kilos d'héroïne et 41
kilos de substances de cou-
page y ont été saisis. La valeur
marchande de la drogue est
estimée à quel que 300.000
francs , a précisé René VVohl-
hauser, chef des enquêtes à
l'OFP.

Outre la drogue, une per-
quisition en ville de Berne a
également débouché sur la dé-
couverte de plusieurs milliers
de francs en li quide , de 33
passeports yougoslaves et de
six téléphones portables. En-
fin , grâce à une étroite colla-
boration avec les polices ita-
lienne , allemande et slo-
vaque, 34 kilos d'héroïne sup-
plémentaires ont pu être sai-
sis dans ces pays et une ving-
taine d'arrestations opé-
rées./ap

Nord-Sud Premier
bilan réj ouissant
Les participants à la
Conférence Nord-Sud ont
lancé un appel urgent au
Conseil fédéral en faveur
du Timor-Oriental. La
Communauté de travail
des oeuvres d'entraide, or-
ganisatrice de la confé-
rence, s'est réjouie de
cette expression concrète
de solidarité et a tiré hier à
Berne un premier bilan po-
sitif de la manifestation.

La conférence a adopté
jeudi soir une résolution de-
mandant au Conseil fédéral
de prendre contact dans les
prochains jou rs avec les auto-
rités indonésiennes et d' en-
voyer au plus vite une aide hu-
manitaire au Timor-Oriental.
Le gouvernement est égale-
ment prié d' appuyer les ef-
forts de développement éco-
nomique de ce territoire an-
nexé il y a plus de 20 ans par
l'Indonésie. Les participants
ont repris à leur compte l' ap-
pel lancé par José Ramos
Horta, Prix Nobel de la paix
en 1996.

Voix entendues
Ouverte lundi , la confé-

rence s'est achevée en tirant
un bilan très positif , s'est ré-
jo ui Richard Gerster, direc-

teur de la Communauté de
travail Swissaid/Action de Ca-
rême/Pain pour le Pro-
chain/Helvetas/Caritas. Les
voix du Sud ont été enten-
dues, surtout celles des
femmes, de nombreuses pro-
positions ont été faites pour
de nouvelles formes de solida-
rité entre la Suisse et les pays
en développement.

La conférence a également
permis aux partici pants, no-
tamment du Sud. d' exprimer
leur peur de la globalisation.
Les milieux économiques,
peu présents lors de la confé-
rence, ont manqué ici une oc-
casion d'entamer un dialogue
avec les pays, du Sud , a re-
gretté Richard Gerster. Cela
montre que les promoteurs
du libéralisme économique
ne sont pas prêts à assumer la
responsabilité des consé-
quences sociales de cette poli-
tique , a-t-il estimé.

A l'issue de la journée
d'hier, consacrée au dialogue
avec les jeunes , un grand
concert rassemblant des mu-
siciens du Sud était prévu sur
la place F'édérale. Les résul-
tats détaillés de la Conférence
Nord-Sud , en particulier des
ateliers et des tables rondes ,
seront publiés au début de
l'année prochaine./ats

EKC Sursis
Sept anciens membres de

L'European Kings Club (EKC)
ont été condamnés par le Tri-
bunal cantonal d'Uri à des
peines allant de 5,5 à 18 mois
de prison avec sursis. Ils ont
été reconnus coupables d'es-
croquerie par métier et de vio-
lation intentionnelle de la loi
sur les banques , selon le juge-
ment rendu public hier. L'EKC
a été créé en 1991 en Alle-
magne. Il a fait son apparition
en Suisse en 1992. Le système
qui fonctionnait sur le prin-
cipe de l' avion y a reçu un ac-
cueil très favorahle, particuliè-
rement en Suisse centrale. Le
seul canton d'Uri a compté
jusqu 'à 1835 membres, ce qui
correspond à 5,3% de la popu-
lation. L'EKC a été interdit en
Suisse définitivement en mars
1994 et le système s'est
écroulé en septembre./ats

Vache folle
Nouveau cas

Un nouveau cas de vache
folle a été signalé à Berthoud
(BE). Il s'agit du quatrième cas
recensé depuis le début de
l' année. L'animal est né en
ju illet 1994 , soit trois ans et
demi après l'interdiction de
l' affouragement avec des fa-

rines animales (décembre
1990), a indi qué l'Office vété-
rinaire fédéral dans son der-
nier bulletin, /ats

Toxcords
Swisscom échange

Swisscom échange gratuite-
ment jusqu 'à la fin de l'année
les anciennes Taxcards à co-
dage optique contre les nou-
velles cartes à puce. D'ici à la
fin 1998, Swisscom aura en ef
fet équi pé ses 12.500 cabines
publi ques de lecteurs de
cartes à puce reconnaissables
à leur pastille métallique do-
rée. Les cabines accepteront
également les cartes de crédit
courantes, alors que l'installa-
tion de l' annuaire électro-
nique donnant accès à tous les
numéros de téléphone de
Suisse commencera en juillet ,
a indi qué hier Swisscom./ap

Fribourg
Clandestins
dénoncés

A la demande du Conseil
d'Etat fribourgeois , le contrôle
du travail au noir a été ren-
forcé. Ainsi , une centaine
d'employés ont été surpris en
situation irrégulière le mois
passé. Septante-trois em-

ployeurs seront dénoncés. Les
clandestins se trouvaient en
majorité dans les domaines de
la construction , où il y avait en
moyenne plus d' un travailleur
par entreprise , et de l'hôtelle-
rie-restauration. Onze étaient
aussi employés dans l'agricul-
ture, trois d'entre eux étant
même partagés entre deux ex-
ploitations , a indi qué hier la
police cantonale./ap

Vue Campagne
lancée

La Suva lance une cam-
pagne en faveur de la vue. La
Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d' accidents
(Suva , ex-CNA) s'associe à
l' «Année de la vision» lancée
en 1998 par l'Union euro-
fiéenne des médecins spécia-
istes. Une vidéo informe sur

la protection des yeux. «Les
accidents les p lus graves résul-
tent souvent d'une seconde
d 'inattention ou d 'un manque
de concentration», note la
Suva , dans un communiqué
diffusé hier./ats

Logement Pas
de contre-proj et

Comme l'initiative «Pro-
priété du logement pour
tous» , le contre-projet

concocté par le National n 'a
pas trouvé grâce aux yeux de
la commission du Conseil des
Etats. Celle-ci recommande
par 8 voix contre 1 au plénum
de ne pas entrer en matière,
histoire de ne pas faire capoter
le consensus de la table ronde.
Elle a estimé qu 'il n 'y avait pas
de place pour des allégements
fiscaux dans ce domaine, a dé-
claré hier son président Chris-
toffel Bràndli (UDC/GR)./ats

Couchepin
Un journaliste
comme conseiller

Correspondant de la NZZ à
Vienne pour les questions éco-
nomiques , Eric Scheideggger
a été choisi comme conseiller
par le chef du Département fé-
déra l de l'économie (DF'E),
Pascal Couchep in. Avant de
devenir journaliste , Eric
Scheidegger a été collabora-
teur de la Société pour le déve-
loppement de l'économie
suisse (Sdes). Il conseillera le
chef du DFE sur toutes les
questions économiques im-
portantes et devra entretenir
des contacts étroits avec le
monde économique , notam-
ment les organisations profes-
sionnelles et les responsables
d' entreprises./ap

Blocher AVS, oui!
«Suisse solidaire», non!
Le tribun zurichois veut at-
tribuer 20 milliards de la
BNS à l'AVS. Il pourrait
mettre l'UDC dans sa
poche. On se demande si
ça suffira. Certains UDC
pensent à la formation,
aux NLFA.

De Berne:
Georges Plomb

AVS, oui! Fondation
«Suisse solidaire» , non! Au-
jourd 'hui à Aarau , Christoph
Blocher lance sa grande offen-
sive. L'Union démocratique du
centre (UDC), son parti , y tient
un congrès spécial sur l'or de
la Banque nationale suisse
(BNS). Blocher a de bonnes
chances d' empocher la partie.

Idée du tribun zurichois: af-
fectons 20 milliards des ré-
serves d'or réévaluées et ven-
dues de la BNS à l'AVS. Selon
le chef de 1 information de
l'UDC Jean-BIaise Defago ,
c'est leur produit qui filerait
vers l'AVS. Le montant dégagé
chaque année serait de l'ordre
du milliard (rappel: les 7 mil-
liards prévus pour «Suisse so-
lidaire» devraient produire
350 millions).

Cela suffira-t-il? Car 20 mil-
liards , c'est moins que les dé-
penses de l'AVS en une année
(25.803 millions en 1997). Et
1 milliard , c'est tout juste la
moitié du produit d'un pour
cent de TVA. Blocher s'en ex-
pliquera aujourd 'hui.

La fortune s'étiole
Pendant ce temps , la situa-

tion de l'AVS s'aggrave. En
1997, les 25.219 millions de
recettes n 'équilibraient pas les
25.803 millions de dépenses.
Quant au Fonds de compensa-
tion , il reculait à 23.224 mil-
lions. Les pronostics de l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) sont sombres.
Le pour-cent de TVA débloqué
par le Parlement à partir de
1999 ne suffira que jus qu'en
2001. Du coup, la fortune du
Fonds tomberait à 70% des dé-
penses en 2002 , à 5-10% en
2010. Pour contrecarrer cet ef-
fondrement, I'OFAS propose
de prélever 0,5 % de TVA de
plus en 2003, 1% de plus en-
core en 2007.

Blocher combattra donc le

projet de Fondation «Suisse
solidaire» lancé par Arnold
Koller et piloté par Kaspar Vil-
liger. La grande maj orité de
l'UDC - prédit Defago - le sui-
vra. Motif: la fondation est née
de pressions venues de l'étran-
ger. C'est inacceptable. Mais
Defago n'exclut pas que des
délégués proposent d' affecter
les revenus de l'or de la BNS à
d'autres buts comme la forma-
tion et la recherche ou même
les transversales alpines.

Un modéré au sommet
Morte et enterrée, la Fonda-

tion «Suisse solidaire»? Pas
encore. Un sondage la crédite
même d'une majorité éton-
nante: 69,5% de oui contre
22 ,5% de non (selon «Le
Temps» du 14 mai). Mercredi
déjà, le Conseil fédéral propo-
sait la réforme du statut de
l'or. Quant à la Fondation , un
avant-projet devrait être mis en
consultation cet été. Et un pro-
jet définitif serait soumis au
Parlement avant la fin de l'an-
née. L'aventure continue.

Christoph Blocher va lancer sa grande offensive au-
jourd'hui à Aarau. photo Keystone

Par un beau contraste , le
groupe parlementaire UDC
s'est donné hier comme nou-
veau président un homme de

son aile conciliante: le Bernois
Samuel Schmid. C'est ce qui
s'appelle savoir faire alterner
le froid et le chaud. GPB

Dynamisez les placements!
Autorisons le Fonds de

compensation de l'AVS à pra-
tiquer une politique de place-
ments audacieuse! Ça, c'est
le cri des Commissions de
gestion des Chambres. Le Fri-
bourgeois Hubert Lauper fi-
gure dans l'équi pe. Pour sau-
ver l'AVS, elles prennent le
contrep ied de Christop h Blo-
cher.

La grande affaire serait
d'autoriser le Fonds AVS à ac-
quérir des actions d'entre-
prises étrangères. Depuis
1997, elles peuvent le faire
avec des actions suisses. Mais
on peut aller p lus loin.

A la mi-1997, le Fonds avait
placé 500 millions en actions
suisses et 500 millions en
obli gations de monnaies
étrangères. Cela ne fait que
5% du Fonds. Mais il est
prévu de pousser à 6 mil-
liards - soit à 20% ou à 25%.
A titre de comparaison , les
institutions de la prévoyance
professionnelle peuvent aller
jusqu 'à 30% du total de leur

bilan (en actions de sociétés
dont le siège est en Suisse). Et
c'est encourageant. Un acrois-
sement de la diversification
augmenterait aussi la sécurité
des placements. Les fiuctua-
tions. il est vrai , seraient
aussi plus grandes.

Aujourd'hui , 60% des pla-
cements du Fonds font l'objet
de prêts directs au secteur pu-
blic (Confédération , cantons ,
communes ...), 14% de lettres
de gages, et 26% d'obli gations
et de bons de caisse. Résultat
insuffisant.

Les commissions propo-
sent aussi de recourir à des
gestionnaires de portefeuille
externes pour la totalité de la
gestion de la fortune du
Fonds. Ce système fonctionne
déjà pour les actions suisses
et les obli gations en monnaies
étrangères. En revanche, le
reste est administré par des
gens de l'Office de gestion.

On pourrait même mettre
ces gestionnaires de fortune
en concurrence, comparer

leurs performances... fl fau-
drait encore, disent les com-
missions, que la loi fasse sup-
porter les éventuels dom-
mages aux personnes char-
gées de l'administration du
Fonds.

Si l'on ne fait rien , le Fonds
de compensation AVS, en
2010, n'aura plus d'actifs à
placer! Les commissions sug-
gèrent d'ailleurs de fixer de
manière plus soup le le degré
de couverture des dépenses
annuelles AVS par le Fonds
de compensation (degré déjà
abaissé de 250% à 100% en
1973). Mais les commissions
avertissent: une politique de
placements plus agressive
exige plus de dix ans pour
produire des effets tangibles.
Toutefois, elles persistent à
penser que le rendement de la
fortune du Fonds AVS - qui
est toujours resté inférieur à
4% - est trop faible. Pour la
prévoyance professionnelle, il
est sup érieur à 4%. Donc, on
peut faire mieux. GPB
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Pakistan Durcissement
aussi sur le front intérieur
Au lendemain de ses cinq
tests nucléaires, le Pakis-
tan s'est préparé hier à af-
fronter des jours difficiles.
Il a décrété l'état d'ur-
gence alors que se multi-
pliaient les condamna-
tions, dont celle du Conseil
de sécurité de l'ONU, et
les annonces de sanctions
économiques. Islamabad
n'écarte pas la possibilité
de nouveaux essais.

Le président pakistanais
Mohammed Rafi q Tarar, un

Fermes propos
«Nous avons un pro-

gramme actif (...) nous
avons des armes nucléaires,
nous sommes une puissance
nucléaire», a déclaré le mi-
nistre pakistanais des Af-
faires étrangères, Gohar
Ayub, dans une interview à
l'Associated Press. Et de pré-
ciser que le Pakistan s ap-
prête à armer ses missiles
longue portée «Ghauri» avec
des têtes nucléaires.

«Ces missiles ont la capa-
cité de transporter à la f ois
des têtes conventionnelles et
des têtes nucléaires. Mais,
avec une portée de 1500
km, aucun militaire ne les
lancerait avec une tête
conventionnelle, ce qui ré-
duit l'option au nucléaire», a
souligné le ministre pakista-
nais./ap

intégriste musulman proche
du premier ministre Nawaz
Sharif , a justifié l'état d'ur-
gence par une «menace
d'agression externe». Sans la
nommer, cette remarque visait
manifestement l'Inde.

L'article 232 utilisé par le
président Tarar pour imposer
l'état d'urgence prévoit notam-
ment de sévères restrictions
sur les libertés publiques et in-
dividuelles. L'une des pre-
mières mesures a été d'instau-
rer des «restrictions tempo-
raires» sur la vente, l'achat ,
les retraits , les transferts des
devises étrangères. Le but est
de prévenir une éventuelle
fuite des capitaux.

Tensions sociales
La promul gation de l'état

d'urgence, pense-t-on à Isla-
mabad , est motivée par le fait
que les difficultés écono-
miques, prévisibles en raison
des sanctions , peuvent ac-
croître les tensions sociales et
le mécontentement populaire .

Les Etats-Unis , le Japon et
plusieurs autres pays ont
d'ores et déjà annoncé des me-
sures de rétorsion consé-
quentes. D'autres cependant,
comme la France ou la Russie,
se refusent à envisager des
sanctions. Tokyo, principal
pourvoyeur d'aide au Pakis-
tan, a prévenu qu 'il allait geler
son assistance et réexaminer
les programmes de prêts des
institutions Financières inter-
nat ionales.

Des membres de la Ligue musulmane pakistanaise frappent une effigie du premier
ministre indien. photo Keystone

Les quinze membres du
Conseil de sécurité de l'ONU
ont également sanctionné Isla-
mabad en condamnant ses es-
sais. Ils ont appelé le Pakistan
et l'Inde, qui avait également
effectué cinq tests, à ne pas
procéder à de nouvelles tenta-
tives.

Nouveaux tests ?
Toutes ces pressions n'ont

pas empêché Islamabad de

laisser planer un doute sur ses
intentions , alors que des ru-
meurs font état de préparatifs
pour de nouveaux tests. «Nous
f erons ce qui est nécessaire
pour notre déf ense, notre sé-
curité et notre souveraineté», a
déclaré, sibyllin , le ministre de
l'Information, Mushahid Hus-
sain. «Le Pakistan, a ajouté le
ministre, est un petit pays qui
f ait f ace à un gros voisin»,
l'Inde. Les deux pays se dispu-

tent le contrôle du Cachemire,
région himalayenne à majorité
musulmane. Ils se sont déjà li-
vrés deux guerres pour elle
depuis la partition et l'indé-
pendance du sous-continent
en 1947.

Le premier ministre indien
Atal Behari Vaj payée a toute-
fois assuré hier qu 'Islamabad
n'avait rien à craindre de
l'Inde. Il s'est dit prêt au dia-
logue./ats-afp-reuter

Goldwater Mort d'un
idéologue conservateur
Barry Goldwater, «père»
du mouvement conserva-
teur américain, est décédé
hier en Arizona à l'âge de
89 ans. Célèbre pour ses
lunettes d'écaillé et ses
déclarations à l'emporte-
pièce, il s'était retiré de la
vie politique en 1987. Ce
candidat malheureux à la
Maison-Blanche en 1964 a
passé la plus grande par-
tie de sa carrière au Sé-
nat.

Le président Clinton l'a
qualifié de «grand patriote » et
d' «nomme de grande qualité».
L'ancien sénateur de l'Arizona
était en mauvaise santé depuis
plusieurs mois. Sa famille
avait confirmé récemment
qu 'il était atteint de la maladie
d'Alzheimer.

Candidat du parti républi-
cain pour les élections prési-
dentielles de 1964 face au dé-
mocrate Lyndon Johnson ,
Barry Goldwater avait le pre-

mier tracé les grandes lignes
de la nouvelle idéologie
conservatrice, marquée no-
tamment par un anticommu-
nisme viscéral.

Goldwater était un farouche
partisan d'une escalade de la
participation américaine dans
la guerre du Vietnam. Il avait
notamment envisagé l'utilisa-
tion d' «armes nucléaires
conventionnelles» pour en fi-
nir.

Président au Sénat de l'in-
fluente commission des forces
armées, Barry Goldwater avait
également revendiqué le fait
que «l'extrémisme pour la dé-
f ense de la liberté n 'est pas un
vice». Il avait voté contre les
lois mettant un terme à la sé-
grégation raciale et en faveur
des droits civiques.

Se vantant de la supériorité
américaine en matière d'arme-
ment, il affirmait que les
Etats-Unis pouvaient loger un
missile «dans les toilettes du
Kremlin ». /ats-afp-reuter

Sierra
Leone
Atrocités
Des atrocités sont com-
mises chaque jour au
Sierra Leone, a affirmé
hier à Genève le Haut-
Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR).
Les rebelles encerclent les
villages, enrôlent de force
les hommes, en exécutent
d'autres, coupent les
mains et les oreilles de
certains, violent les
femmes.

Dans un rapport docu-
menté, le HCR indique que,
depuis la mi-mars, un nombre
croissant de victimes de ces
atrocités arrive à Freetown et
en Guinée, principalement du
district de Kono (ouest du
Sierra Leone). La plupart des
victimes des violences arrivent
à Freetown.

En Guinée, le HCR a enre-
gistré 49 blessés , dont 12 mu-
tilés à l'hôpital de Gueckedou ,
28 blessés, dont 13 mutilés à
l'hôpital de Kissidougou et à
Conakry cinq victimes, dont
trois mutilées.

Selon les témoignages de ré-
fugiés, les victimes se comp-
tent par plusieurs centaines.
De nombreux civils sont pro-
bablement morts en chemin,
avant d'atteindre la frontière
guinéenne, affirme le HCR.
Selon d'autres témoignages,
des habitants ont également
été brûlés vifs et il y aurait des
milliers de morts.

. Les responsables de ces
actes sont des membres de
l'ex-junte militaire, chassée de
Freetown en février./ats-ap

Dans une interview parue
hier dans «L'Est républicain»,
Michel Charasse, sénateur du
Puy-de-Dôme et ancien
conseiller de François Mitter-
rand , estime que «l'Etat ac-
tionnaire a le droit de f aire ce
qu 'il veut avec l 'argent des en-
treprises p ubliques».

Charasse précise même que
«l'Elysée ne f onctionne
qu 'avec des emplois f ictif s» et
ne pourrait pas tourner sans
cela. Et Charasse de défendre
bec et ongles ce système
qu 'aucun président de la Ré-
publique n 'a voulu modifier et
qui a permis à de grands com-
mis de l'Etat d'être fictive-
ment salariés par de grands
groupes industriels ou de ser-
vices.

Michel Charasse tient le
même raisonnement pour les
emplois fictifs de la ville de Pa-
ris et lance une pointe contre
l'immixtion des juges dans
cette affaire, qui constitue
«une violation de la séparation
des pouvoirs»./ ap-réd.

France Charasse
défend le système
des emplois fictifs
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Kosovo Combats
Des affrontements oppo-

saient forces serbes et Alba-
nais hier dans l'ouest du Ko-
sovo, ont indi qué des sources
serbes et albanaises. Ces der-
nières ont fait état de «morts et
blessés des deux côtés», sans
donner de chiffres./ats-afp

Espagne Enlevé,
il s 'échappe

Un conseiller municipal es-
pagnol , qui avait été enlevé
par deux ravisseurs soupçon-
nés d'être membres de l'ETA,
a réussi à leur échapper en
sautant de la voiture dans la-
quelle ils se trouvaient, a an-
noncé jeudi la radio pu-
blique./ap

Gronde-Bretagne
Procès pour
crimes de guerre

Un procès pour crimes de
guerre va être intenté à An-
thony Sawoniuk, a décidé hier

un magistrat londonien. Agé
de 77 ans , Sawoniuk est ac-
cusé d'avoir assassiné quatre
Juifs - deux hommes et deux
femmes - en 1942 dans une
ville de Biélorussie sous occu-
pation allemande./ats-afp

Indonésie
Nouveaux heurts

Une personne a été tuée et
au moins quatorze autres bles-
sées mercredi et jeudi lors
d'émeutes à Sumatra et aux
Célèbes. Les heurts ont aussi
fait d'importants dégâts maté-
riels , selon la presse d'hier.
Ces émeutes sont les pre-
mières rapportées en Indoné-
sie depuis que Jusuf Habibie a
remplacé Suharto./ats-afp

Ni geria Otages
libérés

Deux cents personnes rete-
nues en otages depuis lundi
sur une barge pétrolière au
large du Nigeria ont été relâ-
chées jeudi , ont indiqué des

responsables occidentaux.
Elles étaient retenues par des
villageois du sud du pays. Les
otages libérés , parmi lesquels
figurent 40 expatriés , tra-
vaillent pour la société d'ingé-
nierie McDermott qui opère
sur place pour le compte de la
compagnie pétrolière améri-
caine Chevron. Les villageois
sont en conflit avec Chevron,
qu 'ils accusent de commettre
des dégâts à leur environne-
ment./ats-afp

Allemagne
Alliance électorale

Deux partis d'extrême
droite allemands, les Républi-
cains et l'Union du peuple al-
lemand (DVU) , présenteront
une liste commune en Saxe-
Anhalt pour les élections légis-
latives du 27 septembre. Les
Républicains ont renoncé à
constituer leur propre liste
pour rallier celle de la DVU,
qui avait remporté 12,9% des
voix en avril aux
régionales./ats-afp
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DANS LE BUT DE RENFORCER NOTRE DÉPARTEMENT
TECHNIQUE, NOUS RECHERCHONS

| DESSINATEUR |
ou

| DESSINATRICE |
POUR POSTE À LA DEMI-JOURNÉE.
MAITRISANT PARFAITEMENT AUTOCAD 13 ET 14,
CONNAISSANCES D'EXCEL ET DE WORD SERAIENT
UN AVANTAGE.
CAPABLE DE TRAVAILLER DE MANIÈRE INDÉPENDANTE
ET AYANT LE SENS DES RESPONSABILITES.
NOUS OFFRONS LES AVANTAGES ATTENDUS D'UNE
ENTREPRISE MODERNE. , , S
LES OFFRES DE SERVICE SONT A ADRESSER A NOTRE ?
SERVICE DU PERSONNEL s

Tél. 032 857 16 22 Fax 032 857 22 43

f cy " m. Le CIP propose une nouvelle

¦̂ jN SS*k#£> formation MOD ULAIRE

Assistant(e) en tourisme
Module 1 Z> ASSISTANT(E) D'ACCUEIL

104 périodes réparties sur 11 journées complètes et 4 demi-joumées
du 4 septembre 1998 au 14 novembre 1998 Prix : Fr. l'900.-*

Module 2 O UTILISATEUR(TRICE) QUALIFIE(E) «DESKLINE»
96 périodes réparties sur 8 journées complètes et 8 demi-joumées
du 20 novembre 1998 au 23 janvier 1999 Prix : Fr. l'ESO.-*

Module3 3 ACCOMPAGNATEUR(TRICE) TOURISTIQUE
104 périodes réparties sur 11 journées complètes et 4 demi-joumées
du 29 janvier 1999 au 16 avril 1999 Prix : Fr. r9O0.-«

Module 4 O ORGANISATEUR(TRICE) DE MANIFESTATION
104 périodes réparties sur 11 journées complètes et 4 demi-joumées
du 23 avril 1999 au 9juillet 1999 Prix : Fr. r90O.-«

Les journées complètes se déroulent le vendredi et les demi-joumées le samedi matin.
* Les repas de midi pour les journées complètes ainsi que les supports de cours

sont compris dans nos prix.

Chaque module peut être suivi séparément et indépendamment des
autres. Les modules 1 et 4 ne concernent pas uniquement les branches

d'activités liées au tourisme !

Vous voulez en savoir plus ? N'hésitez pas, demandez notre documentation
détaillée ou rendez-nous visite sur notre site internet /

htrp://www.cip-tramclan.ch / _

X ^sCentre interrégional de perfectionnement / i ©  jS
Les Lovières 13 CH - 2720 Tramelan MN -/ \ ï  s^
Tél. 032 486 06 06 Fax 032 486 06 07 tgl 

/^iO/Direction de l'Instruction publique du canton de Berne -/ ^  ̂y<

Société en développement dans les produits micro-
mécaniques, VORPE SA engage pour date à conve-
nir

• mécaniciens de précision
ou micromécaniciens
qui, après formation par nos soins, conduiront
un groupe de machines avec mise en train
(pièces prototypes et production).

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente;
- horaire libre ou fixe.
Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES
SA, Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval, tél.
032 48918 23. os-goo84i/4x4
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DANS LE BUT DE RENFORCER NOTRE ATELIER DE
MONTAGE, NOUS RECHERCHONS

I MÉCANICIEN (
ou

[

*** A

AIDE-MÉCANICIEN I
... L̂\.\WWWWWÊÊ ^̂ KÎ ^̂ L..\\WWL..\W ^̂ ^̂ ^KKLWKÊI ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊ^

CAPABLE DE TRAVAILLER DE MANIÈRE INDÉPEN-
DANTE ET AYANT LE SENS DES
RESPONSABILITÉS.
NOUS OFFRONS LES AVANTAGES ATTENDUS
D'UNE ENTREPRISE MODERNE.
LES OFFRES DE SERVICE SONT À ADRESSER À I
NOTRE SERVICE DU PERSONNEL l

Tél. 032 85716 22 Fax 032 8S7 22 43

Entreprise horlogère de la place, engage pour date à convenir

EMPLOYÉE
Titulaire d'un CFC d'employée de bureau ou diplôme équi-
valent.

Nous demandons:
- bonne présentation;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- bonnes connaissances du français;
- aisance avec l'informatique et traitement de texte;
- connaissances de l'horlogerie appréciées.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites, accompagnées des
documents usuels sous chiffre L 132-29097 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-29097

ABô Pizza
Sonvilier

Cherche

Aide de cuisine ,;
5 jours par semaine , de 17 h à 22 h 30. |

Pour tous renseignements, tél. 032/941 62 58 I

Pierre Balmer
Tracteurs et machines agricoles
2043 Boudevi l l ier s
Tél. 032/857 26 57

cherche un

APPRENTI
MÉCANICIEN f
de machines agricoles §

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES i\. i i i .CH.2345 u_ BREUUEUX N o u s c h e re h o n s po u r e n t re e
¦¦ES^p̂ l̂ * immédiate ou à convenir:

Employée(e) de fabrication
pour le département visitage - montage et assemblage
boîtes et braclets ,
Préférence sera donnée à personne connaissant le métier.
Faire offre à DONZÉ-BAUME SA, boîtes de montres
2345 Les Breuleux - Tél. 032/959 19 59
avec curriculum vitae et documents d'usage

14-16568

Ist I3ien>0ir
MADE IN SWITZERLAND

Entreprise d'instruments dentaires, occupant env. 170 person-
I : nés, recherche pour son département «Séries Spéciales» un |§

I Profl,:
\ • CFC ou diplôme équivalent

• Connaissances en programmation CNC I
• Apte à travailler de manière autonome
• Quelques années d'expérience seraient un avantage

- Nous offrons: I
H • Un travail varié
II • Des moyens de production modernes et perfomants H

I • Avantages d'une entreprise d'avant-garde

m Veuillez adresser vos offres de service avec documents usuels à

Bien-Air SA, Service du personnel i p
Laenggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 R |||

Téléphone 032 342 41 31, fax 032 345 19 72 §
e-mail: jtmeier@swissonline.ch É

Un de nos clients, horloger de renommée mondiale,
nous a mandatés pour la recherche et la sélection d'un

I TECHNICIEN ET
en MICROTECHNIQUE

Ce collaborateur aura comme missions principales, le
contrôle des dessins, ainsi que la mise en fabrication
de nouveaux modèles. Il devra en outre être à même
de suggérer et de proposer des améloiorations tech-
niques ou qualitatives des différents composants du pro-
duit. Il travaillera avec son équipe en partenariat avec
les divers chefs de produits.
Les candidats intéressés, outre un solide bagage tech-
nique et une expérience de quelques années dans l'hor-

" logerie, devront posséder de bonnes connaissances
orales et écrites de l'anglais, et être à l'aise dans l'uti-
lisation de l'informatique (Autocad 13 , environnement

;:; . Windows).
Veuillez s.v.p. faire parvenir un dossier de postulation
complet avec certificats, à l'attention d'Alexandre

j 
Aubry.

MANPOWER, avenue Léopold-Robert 42, l__ ^L
_, 2300 La Chaux-de-Fonds ( M J

132-29174 _____

i Î Y i
~ 

: . . . L'accent princi pal est mis sur la forme concep-
|Btf*flM jlHMp|BMM^̂ ^̂ V 

tuelle 

de la comptabilité. Nous souhaitons éla-
lai '̂ mSmîm it^HMfi '̂ l 

borer 
avec vous 

des solutions d' ensemble et
économiques dans les domaines de l'écono-

Service d'accréditation suisse (SAS) mie ^entreprise et financière. Pour satisfaire à
Dans le cadre des attributions du SAS, le/la ces ac t ivites exigeantes et variées, vous béné-
titulaire dirige des évaluations, est l'mterlocu- ficie2 d.une fo rma,ion complète d'économiste
teur responsable des organismes qui requie- d'entreprise et/ou d'économiste avec quelques
rent une accréditation et examine leur sys- années de pratique. Ce poste, qui offre des
terne de gestion de la qualité et leur compe- possibilités de développement, requiert une
tence. Autres taches: représentation du SAS aisance rédactionnelle, de l'habileté dans les
au sein d'organismes fédéraux, cantonaux et négociations et la communication, ainsi que
économiques, conduite de projets visant de bonnes capaCités d'analyse et des connais-
l'introduction de nouvelles normes d'accredi- sances de l'informatique,
tation ou l'application spécifique de normes |_jeu je service: Berne
existantes de la série EN 45000 et d'autres Secrétariat général du DDPS, Chef du
rég lementations normatives, attribution de personnel, Amthausgasse 4, 3003 Berne
mandats et instructions aux experts, coordina-
tion de leurs activités conformément à ces 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^normes internationales; représentat ion du t_ ^ * ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^7̂ î P ^U \SAS dans des groupes cie t r a v a i l  nationaux el IffÉMipPfPÉÉMHJHH
internat ionaux , ce qui contr ibue considérable- £j£j^̂ ĵ^L̂ ĵ^̂ ^
ment à réduire les obstacles techniques aux
échanges commerciaux. Exigences: études Service informatique de l'Assemblée
universitaires complètes de physique, plu- fédérale
sieurs années d'expérience professionnelle. En vue de compléter notre équipe de pro-
excellentes capacités d'assimilation et apti- grammeurs, nous recherchons un/une pro-
tude à diriger du personnel, pratique des tra- grammateur/trice d'applications, chargé/e du
vaux de laboratoire avec des méthodes développement et de la maintenance des
modernes de gestion de la qualité et expé- applications Serveur-Client avec un environne-
rience en matière d'informatique et de direc- ment de développement 4-GL (PowerBuilder),
tion de projets. Langues: aisance d'expression de la maintenance des programmes C/C++. de
orale et écrite en allemand ainsi que la mai- participer au développement de solutions
trise de la langue française, bonnes connais- Intranet MHS/Indexserveur et Java). Systèmes
sances d'ang lais technique parlé et écrit indis- d'exp loitation: Windows NT (Client), RS-6000
pensables. avec AIX et avec banque de données Basis-
Lieu de service: Wabern ou Dubendorf Plus (bases de données relationnelles, avec
Office fédéral de métrologie, recherches plein texte et thésaurus), différents
service du personnel, Lindenweg 50, serveurs NT. Outre une solide formation en
3084 Berne-Wabern, réf.2 Informatique, nous demandons des connais-

sances de l'outil de développement de sys-
tème 4-GL. Des connaissances de PowerBuil-

l**n âMH**npr'******"*****>***********************j der 6.0 et une expérience de programmes tels
L̂ ^JlLAi|ii j|Aîiaftj|j ÉMi*ij^B que C/C++, NT ainsi que de Unix-Basis

, : seraient un atout.
WÊÊÊÊÊÊÊÊ^Êl^L^L^L .̂ .̂***************************** poste a temps 

partiel: 
50-90%

Responsable des finances Lieu de service: Berne
Direction technique, organisationnelle et per- Services du Parlement, service du
sonnelle du service financier. Etablissement personnel. Palais fédéral, 3003 Berne
du budget, du plan financier et des décomptes
avec documentation à l'attent ion des Cham- ****** â nBBVP̂ *(*an>!HMr^HVHaB pHH|**** |
bres fédérales. Surveil lance de la comptabil i té ¦Jjt̂ ^^ ĵL'̂ ^̂ LLLuj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
de l'Office. Conseils aux organes f inanciers. ;̂ P5:
Collaboration dans les domaines de la comp ^̂ n_j ^ ^ ^ ^_̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
tabilité, des interprétations et de la statistique. Direction OFCOM, Bienne
Contribution à la réorientation de la comptabi- Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les
lité au sens du New Public Management et télécommunications le 1" janvier 1998,
direction de projets d'introduction de modules l'OFCOM a une multitude de nouvelles tâches
SAP. Formation commerciale de base et plu- a assumer, notamment de nature linguistique,
sieurs années d'expérience professionnelle, Afin de re|ever ces défis, nous créons un poste
de préférence dans les services financiers de pour Un/une traducteur/trice de langue mater-
la Confédération, dans les domaines de la neMe française ayant l'allemand et l'anglais
comptabilité et du contrôle des finances, ainsi comme langues passives, qui travaillera prin-
qu'une formation supplémentaire en écono- cipalement au sein de l'équipe de traducteurs/
mie d'entreprise (ESCEA/ESGC). Une expé- trices actuellement en place et avec le service
rience du système SAP R/3 serait un avantage. linguistique central du Département de l'Envi-
Lieu de service: Berne ronnement, des Transports, de l'Energie et de
Office fédéral de la formation profes- |a Communication. Vous avez de préférence
sionnelle et de la technologie, service du un diplôme de traducteur ou une licence en
personnel, 3003 Berne, S 031/3249611, lettres, les télécommunications et les médias
Pierre-Alain Mombelli électroniques vous intéressent et vous savez

travailler en équipe. Vous avez si possible

***************************************************** quelques années d'expérience. Enfin,
: ! : - !  l'apprentissage des logiciels MS Office (Word.

PPHHPnBH IB Access et Outlook en part icul ier)  ne vous fait
L
^
*li

jlliiili ±̂jJfl pas peur. Langues: le français et d'excel lentes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Italien un atout. Nous vous offrons des condi-

Section Politique humanitaire et tions d'engagement intéressantes, de vastes
politique internationale des réfugiés possibilités de formation continue et une acti-
Suivi de divers dossiers en relation avec le vite dans un domaine en pleine expansion.
Mouvement international de la Croix-Rouge et Lieu de service: Bienne
du Croissant-Rouge (CICR, Fédération, Institut Office fédéral de la communication,
Henry-Dunant, 27 e Conférence internationale services centraux, Zukunftsstrasse 44,
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, etc.) case postale 1003, 2501 Bienne
et avec les organisations internationales
humanitaires (UNHCR, UNRWA . etc.). Suivi 

j n *WW***mf*̂ *W m*W^~_ ^_ ^_ ^_ ^_ Udes t ravaux du Groupe de travai l  «Polit ique ^J^*T^
T
jT^~yQ'̂ TTjj^~*****j

humanitaire de la Suisse». Elaboration et
coordination de prises de position suisses. Collaborateur/trice au laboratoire AC
Participation à des conférences internatio- de Spiez
nales. Suivi de certains pays en relation avec Travailler à la réalisation et à l'exploitation
les problématiques de la politique d'asile et de partielles d'applications nouvelles et exi-
la politique des réfug iés, établissement de géantes, sur des calculateurs AXP et VAX tour-
rapports de situation et d'interventions gou- nant sous VMS, au sein d'un vaste réseau de
vernementales, relations avec les organisa- communication utilisant DECnet/VOSI et TCP/
tions non-gouvernementales. Forts intérêt et IP. Suivi indépendant de clients PC et des logi-
compréhension pour les questions humani- ciels de communication connexes. Expérience
taires. esprit d'initiative, aisance dans les rela- du suivi et de l'analyse de réseaux et connais-
lions avec les autorités et les organisations sances correspondantes de l'anglais. Sens du
internationales, facilité d'expression. Etudes travail en équipes. Disponibilité à se perfec-
universitaires complètes, quelques années tionner pour suivre les progrès permanents de
d'expérience dans le domaine humanitaire. la technologie et des méthodes de l'informa-
Prière de nous adresser vos offres de service tique.
dans votre langue maternelle. Durée de l'engagement: au plus jusqu'à la fin
Durée de l'engagement: deux ans; prolonga- de l'an 2000.
tion possible. Lieu de service: Spiez
Entrée en fonction: juillet/août 1998 ou selon Groupement de l'armement, division du
accord. personnel, Kasernenstrasse 19,
Lieu de service: Berne 3003 Berne, "E? 031/3245693.
Département fédéral des affaires Denise Aeschbacher
étrangères. Secrétariat généra l
Ressources, Affectation et gestion du W ŷr*y^̂ L̂^̂ mr*mrf^̂ ^trfffLrrtLf fgM
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne *Lfl̂ â̂ |̂ (̂ â â |̂̂ |̂j LJ_jA|̂ ÉaL̂ t̂J

Organisateur/trice de la section des prix

|Tr'"f7T!'f'V?! CT'T!̂ ^̂ ^̂ !TT^B et de In consommation
¦¦¦¦ Mtj *ii*HBIM*H notamment dans les domaines de la planifica-
¦jM tion, du contrôle des affaires, de la comptabi-

lité analytique et de l'administration du per-
Division des finances du Secrétariat sonnel. Vous serez chargé(e) de réaliser des
général du DDPS enquêtes et d'assurer différents travaux de
Vous secondez le chef de la Division des secrétariat: saisie et traitement de textes (Win-
finances du Secrétariat général du DDPS dans word), permanence téléphonique, distribution
tous les domaines de son activité relatifs à du courrier, gestion de la documentation. For-
l'analyse de problèmes, à la préparation et à la mation commerciale ou équivalente, connais-
réalisation des décisions. En tant que collabo- sances informatiques (utilisateur), flexibilité,
rateur/trice d'état-major, vous traitez des goût pour les contacts et esprit d'équipe,
affaires de gestion et des affaires spécifiques. Poste à temps partiel: 100%, év. Job-sharing
vous vous chargez de mandats spéciaux, vous Lieu de service: Berne, dès 9.1998
coordonnez les affaires qui concernent toutes Neuchâtel
les sections et vous secondez votre chef dans Office fédéral de la statistique, service
sa fonction de responsable ou de membre de du personnel, Schwarztorstrasse 96,
groupe de travail. Vous contribuez à dévelop- 3003 Berne, tr 031/322 2843,
per l'information au niveau du département. réf.Sekr.-PREIS

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stsmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.



Mai à la bourse Volatil
malgré la tendance haussier e
Apres la baisse enregis-
trée au cours du mois
d'avril, la bourse suisse
s'est reprise quelque peu
pour se stabiliser en des-
sus de 7500 points à l'in-
dice SMI. La progression
de 2,75% de cet indice ne
traduit cependant pas la
volatilité de certains titres
qui le composent. Les in-
vestisseurs ont en effet été
sous l'influence de nou-
velles économiques
contradictoires au cours
de la période sous revue,
alternant tour à tour entre
l'optimisme et le pessi-
misme.

Tout d'abord , dans la
crainte d'une modification de
la politique monétaire de la
Fed (Réserve fédérale améri-
caine), les taux d'intérêt ont
repris le chemin de la hausse
sur les marchés européens et
américains. En Suisse, le ren-
dement moyen des emprunts
de la Confédération a atteint
3,12% vers la mi-mai, soit pra-
tiquement le niveau le plus
haut de l'année. Rassuré par
la décision de la Fed de ne pas
modifier les taux directeurs
américains , le rendement

moyen des emprunts fédéraux
a franchi une nouvelle fois la
barre des 3% pour se situer ac-
tuellement à 2,95%.

L'évolution de la situation
économique et sociale en Asie ,
après le krach monétaire de
l'été passé, a aussi influencé le
comportement des investis-
seurs. Pour le moment, les ef-
fets de cette crise ne se tradui-
sent pas par un ralentissement
significatif de la croissance
des économies occidentales;
les risques sont toutefois de
plus en plus importants que
l'évolution de la situation dans
cette région du monde remette
en question la reprise écono-
mique en Europe.

Royale SMH
Dans ce contexte , nous no-

terons l' excellent comporte-
ment du titre SMH qui pro-
gresse de 26% au mois de mai.
Les bonnes perspectives de
cette société ont attiré les in-
vestisseurs. Bonnes perfor-
mances également de Clariant
, Holderbank , Ciba , Sulzer et
SGS qui ont gagné plus de
14% . Les titres du secteur fi-
nancier ont subi l'évolution
des taux d'intérêt à l'image de
UBS (+3%), Réassurance

(+1.8%), Bâloise (+1 ,4%) ou
Crédit Suisse (-1 ,4%). Du côté
des titres pharmaceutiques ,
Roche abandonne quelque 2%
alors que Novartis progresse
d'un petit pour-cent. Les vo-
lumes de transaction ont été
relativement faibles en compa-
raison de ceux enregistrés au
cours du premier trimestre de
l'année. Très calme égale-
ment , le marché obli gataire
suisse. Le niveau actuel des
rendements en francs suisses
n'attire pas vraiment les in-
vestisseurs qui préfèrent
d' autres alternatives.

Sur les places financières
internationales , nous retenons
la baisse de 1% du Dow Jones,
la bonne performance de la
bourse française (CAC 40
+3,5%) et surtout celle de la
bourse allemande en progres-
sion de 7,3%.

Liquidités en réserve
Nous conservons une atti-

tude prudente quant à l'im-
portance de l' exposition en ac-
tions dans les portefeuilles.
Dans le contexte actuel , nos
prévisions sont le reflet de la
tendance haussière de ces der-
niers jours: incertaine. Une
baisse significative des cours

Hier à la Bourse de Bang-
kok, photo Keystone

pourrait offrir de bonnes op-
portunités d'achats, en parti-
culier en titres pharmaceu-
tiques. Raison pour laquelle
nous conservons des li quidi-
tés. Nous restons toujours fa-
vorables aux marchés des ac-
tions allemand et français.

Jacques Rivier
Banque Cantonale
Neuchâteloise

Monnaies Devises
de la semaine
Le calme observé les se-
maines précédentes sur
les marchés des changes
aura été d'assez courte
durée. En milieu de se-
maine, la nervosité ga-
gnait à nouveau les mar-
chés boursiers mondiaux,
et entraînait ainsi un fort
mouvement de baisse,
que ce soit à Tokyo,
Londres, New York ou Zu-
rich.

Dans les coulisses des mar-
chés, certains observateurs
n 'écartaient pas l'éventualité
d' un nouveau krach comme
en 1987. Certes , nous n 'en
sommes pas encore là , de loin
pas; cependant , il s 'avère évi-
dent qu 'actuellement un senti-
ment d'inquiétude gagne de
plus en plus l' esprit de cer-
tains investisseurs.

Il n 'en fallait guère plus
pour qu 'un tel contexte redore
une fois de plus le blason du
franc suisse, notre monnaie
j ouant comme par le passé un
rôle de monnaie-refuge. De
plus, la crise économique qui
secoue toujours l'Asie
concourt aussi a court terme a
l' appréciation de notre franc.
Cependant, à l' approche du
week-end prolongé de Pente-
côte, la nervosité des marchés
observée en cours de semaine
semblait s'atténuer en fin de
période, faisant place à un
calme précaire...

Le dollar
Lors de la publication des

dernières statistiques améri-
caines, il s'avérait que la
confiance des consommateurs
s'inscrivait en repli , ce qui
porte à croire qu 'une hausse
prochaine des taux américains
peut raisonnablement être
écartée à moyen terme. Un tel
constat ne pouvait guère favo-
riser la courbe du billet vert;
en effet, alors qu 'il cotait en-
core 1,4720/30 CHF en cours
de séance mardi, le dollar
amorçait un recul assez pro-
noncé en milieu de semaine
pour s 'inscrire à 1,4580/90

CHF respectivement 1,7600/
1,7610 DM. En fin de période ,
la devise américaine se repre-
nait passablement, cotant hier
en matinée à 1,4820/30 CHF,
opérateurs et investisseurs
couvrant leurs positions avant
le long week-end de Pentecôte.

Le mark allemand
Les dernières difficultés

économico-monétaires appa-
rues en Russie en milieu de se-
maine je taient en quelque
sorte le discrédit sur le mark ,
lequel abandonnait en l' es-
pace d' une séance (mercredi)
1,2% face au franc suisse, pas-
sant de 83,55 CHF à 82,50
CHF en clôture mercredi. En
fin de semaine, la devise alle-
mande récupérait cependant
un peu de terrain , s'échan-
geant hier matin à 83,02/08
CHF.

Le franc français
Comme les autres monnaies

liées à l' euro, le franc français
s'incrivait cette semaine en re-
pli face à notre franc, s'affi-
chant en milieu de période à
24 ,63/67 CHF. De plus, des
préavis de grève étant annon-
cés dans l'Hexagone durant la
période du Mondial , l'été
pourrait bien se révéler plutôt
chaud chez nos voisins
d' outre-Doubs. Hier matin , le
franc français cotait 24 ,74/77
CHF.

La livre anglaise
Depuis le 31 mars , date à la-

quelle le sterling pavoisait en-
core sur des niveaux de
l' ordre de 2,5570 CHF, le
contexte s'est amplement mo-
difié outre-Manche. En effet ,
l'économie britannique
montre maintenant des signes
notables de ralentissement, et,
dans le même temps , les taux
d'intérêt anglais sont appelés
tôt ou tard à baisser. Dans ces
conditions , il n 'était pas très
surprenant que la devise bri-
tanni que s'.inscrive à
2 ,4010/45 CHF hier, soit une
dépréciation de près de 6,1%.

Georges Jeanbourquin

Après quatre mois d'infla
tion nulle , son taux redevien
à peine palpable en Suisse. 1
est remonté à 0,1% en valeui
annuelle au mois de mai. D(
fait , l'indice des prix à h
consommation a reculé d<
0,2% entre avril et mai. Mai;
sa baisse avait été encore plu:
marquée l'an dernier entre le;
deux mêmes mois. Cet effe
mathématique exp lique la lé
gère remontée du renchérisse
ment en rythme annuel. Néan
moins, entre avril et mai 98
l'indice a reculé de 0,2% i
103,8 points./ats

Inflation
Frémissement
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La fusion de Ciba et Sandoz
aura provoqué la suppression
de 3000 emplois en Suisse.
Quelque 140 personnes ont
été licenciées. Ce chiffre «mo-
deste» réj ouit les associations
de personnel. Elles se disent
satisfaites de l'application du
plan social , «p ratiquement
achevé» deux ans après l'an-
nonce de la création de Novar-
tis.

La plupart des suppressions
d' emplois ont été réalisées par
le biais de retraites antici pées
et de transferts au sein du
groupe/ats

Novartis Plan
social achevé

Le Groupe Crédit Suisse
(CSG) n'a pas été surpris par
les récentes fusions dans le
secteur bancaire. Au
contraire, il a très tôt signalé
cette évolution et s'y est
adapté, a déclaré bier le prési-
dent de son conseil d' adminis-
tration Rainer E. Gut devant
les actionnaires réunis en as-
semblée générale à Zurich.
L'ajustement des structures
dans le domaine bancaire et fi-
nancier n'est de loin pas ter-
miné. Le CSG est bien posi-
tionné dans le contexte actuel ,
a ajouté Rainer E. Gut./ats

Crédit Suisse
En bonne position

Le groupe Kudelski , à Che-
seaux (VD), a réalisé d'excel-
lents résultats en 1997, grâce
en particulier à ses activités
dans les systèmes de télévision
numérique. Le chiffre d'af-
faires consolidé atteint
107,739 millions de francs
(+62%), alors que le bénéfice
net grimpe de 2 ,759 à 10,109
millions. Cette explosion du
bénéfice résulte de la combi-
naison de la croissance des
ventes et de la valeur ajoutée
accrue des activités de TV nu-
mérique, a indiqué hier Nico-
las Goetschmann./ats

TV numérique
Kudelski explose



Education L'Amérique s'inquiète
pour ses petits garçons

La violence meurtrière est
beaucoup plus le fait des
garçons que des filles. La
faute à l'éducation qui
donnerait la priorité aux
filles, ou le résultat d'une
culture marquée par
l'image du cow-boy soli-
taire et le culte des armes?

photo a

L'Amérique s'inquiète dé-
sormais de l'éducation de
ses petits garçons. Les
statistiques sont préoccu-
pantes. Des années de fé-
minisme ont semblé don-
ner la priorité absolue aux
filles. Une série de tueries
dans les écoles, toutes le
fait d'adolescents, trau-
matise en outre les Etats-
Unis.

Une floraison de livres s'ap-
prête à sortir autour de la
même idée: les petits garçons
ont été les grands oubliés , il
est temps de s'y intéresser, de
revoir leur éducation , d'ad-
mettre leur différence et de fa-
voriser leur développement
émotionnel. A la prestigieuse
Université de Harvard (Massa-
chusetts), la psychologue Ca-
rol Gilligan , pionnière il y a
quinze ans de l'éducation des
filles , dirige désormais une re-
cherche sur le développement
des garçons.

Statistiques révélatrices
Des ateliers de réflexion

s'organisent dans le pays, des
groupes de parents donnent de
la voix , osant criti quer des
écoles où des gamins de cinq

ans sont obligés d'apprendre
le tricot au nom de l'égalité
des sexes. Certaines statis-
tiques donnent à réfléchir: les
adolescents se suicident cinq
fois plus que les adolescentes,
et la proportion est encore
plus importante chez les
je unes Noirs.

Les adolescents sont quinze
fois plus victimes de crimes
violents que les filles , ils en
causent beaucoup plus. Ils
réussissent moins bien à
l'école où ils concentrent 90%
des problèmes de discipline,
des millions d'entre eux sont
sous médicament pour «déf icit
d 'attention». Quatre fois plus
de garçons que de filles quit-
tent l'école prématurément,
quatre fois plus ont des
troubles émotionnels.

Des différences
A Spokane (Washington), le

psychothérapeute Michael Gu-
rian n'hésite pas à afficher des
idées qui vont à l' encontre du
catéchisme féministe: le côté
plus physique des garçons, les
différences entre garçons et
filles dans l'apprentissage,
l'intérêt à les séparer parfois,
ou encore les difficultés igno-
rées des garçons.

«Ce n est pas vrai que
seules les f illes ont des dif f i -
cultés dans notre société». M.
Gurian dénonce des écoles où
les garçons sont toujours les
punis, où l'éducation est, se-
lon lui , plus adaptée aux filles.

Retour à la non-mixité?
A l'autre bout du pays,

William Pollack , psychiatre de
l'école de médecine de Har-
vard , souligne la solitude de
l' adolescent américain ordi-
naire et regrette une éducation
qui le coupe de ses senti-
ments, dans un pays encore
marqué par l'image du cow-
boy solitaire. «Nous \ivons une
crise nationale chez les gar-
çons, et les tueries dans les
écoles ne sont que la partie vi-
sible de l 'iceberg» , estime-t-il.

Le garçon , dit-il , est perçu
comme «toxique». Il est sé-
paré affectivement trop jeune
de sa mère. Et les femmes,
ayant changé, demandent aux
garçons et aux hommes des
comportements émotionnels
auxquels leur éducation ne les
prépare pas. Comme d'autres,
il souhaite que les écoles et
programmes scolaires soient
revus, pour mieux tenir
compte des goûts et capacités

des garçons , sans exclure le
retour à la non-mixité.

Soutien des mères
Certaines féministes s'offus-

quent de ce qu 'elles voient
comme une menace de retour
au patriarcat , mais le public et
notamment les mères sem-
blent réagir avec soulagement
à ce discours , qui reconnaît
aux petits garçons le droit
d'être turbulents. Tous plai-
dent pour que les pères s'im-
pli quent plus dans l'éducation
de leurs garçons./ats-afp

Drame devant
une école

Une enseignante a été
abattue devant son lycée,
hier matin à Fort Lauder-
dale (Floride), par un
homme qui s'est ensuite
donné la mort. L'homme at-
tendait sa victime, un pro-
fesseur de diction , sur le
parking du lycée Strana-
han. Il l'a abattue avant le
début des cours , puis a re-
tourné l' arme contre lui , se-
lon la police, qui a précisé
que le tueur n'était pas un
lycéen./ap

Lewinsky
Starr fait
le forcing
Le procureur indépendant
Kenneth Starr a demandé
jeudi à la Cour suprême
américaine de statuer rapi-
dement sur la question du
«privilège de l'exécutif». Il a
fait cette requête afin d'en-
tendre le témoignage des
plus proches conseillers de
Bill Clinton dans l'affaire
Monica Lewinsky.

En décidant de porter la
question «du privilège de
l' exécutif» devant la plus
haute instance judiciaire amé-
ricaine , le procureur cherche,
estiment les experts , à accélé-
rer le déroulement de l'en-
quête sur le scandale sexuel
qui secoue la Maison-Blanche.

La demande du procureur
Starr survient, à une semaine
près , 24 ans exactement après
qu 'un de ses prédécesseurs ,
Léon Jaworski , eut demandé à
la Cour suprême un jugement
rap ide concernant ce fameux
«executive privilège». Ce der-
nier était à l'époque invoqué
par Richard Nixon pour ne pas
divulguer ses bandes enregis-
trées concernant l'affaire du
Watergate. La Cour suprême
avait alors tranché en sa défa-
veur, ce qui aboutit à la démis-
sion du président d' alors./ats-
afp-ap-réd.

Rame Peggy Bouchet
est en pleine forme

Portrait de groupe avec dame: Peggy Bouchet, qui devait
être la première femme à traverser l'Atlantique à la rame
en solitaire pose avec les gardes-côtes américains qui
l'ont recueillie. La jeune Française avait été d'abord re-
cueillie par un cargo chypriote après avoir échoué dans
sa tentative. Son bateau s'était retourné. Malgré son
échec, la jeune sportive semble manifestement en pleine
forme. Signalons au passage que Peggy Bouchet aura 25
ans samedi prochain 6 juin, et non 30 juin (qui sera un
mardi), comme signalé par erreur dans notre édition
d'hier. Alors, bon anniversaire, Peggy! photo Keystone

Jérusalem Des chrétiens préparent
la fin du monde et la venue du Messie
Le 1er janvier 2000, quand
Jésus apparaîtra sur le
mont des Oliviers à Jéru-
salem, tout sera prêt. Le
frère David, membre d'un
groupe américain de chré-
tiens millénaristes, a été
envoyé par ses coreligion-
naires pour préparer le re-
tour du Messie.

Frère David , 58 ans, loue
pour les fidèles du mouvement
«Born again» des apparte-
ments palestiniens sur le mont
des Oliviers, à Jérusalem-Est
occupé par Israël. Les fidèles
sont déjà une dizaine. «Dans
deux ans, nous serons p lus
d'un millier» espère-t-il.

«Il y  a quatre ans, Dieu m 'a
demandé de prép arer des loge-
ments pour les p èlerins», ex-
plique calmement frère David ,
qui vit depuis près de 20 ans
en Terre Sainte. «Nous vivons
les derniers jours avant le re-

tour du Christ. Il doit revenir
sur le mont des Oliviers car les
p rincip aux ép isodes de sa vie
s 'y sont déroulés», assure-t-il
avec un ap lomb infaillible.

Cinq millions de touristes
Quelque cinq millions de

pèlerins et touristes sont at-
tendus en Terre Sainte pour le
2000e anniversaire de la nais-
sance du Christ, parmi les-
quels un certain nombre
d'illuminés annonçant la fin
du monde.

«Aux Etats-Unis, le noyau
dur des «Born again» re-
groupe des centaines de mil-
liers de f idèles, jouissant
d'une inf luence considérable
p armi 50 millions de f onda-
mentalistes», explique Ri-
chard Landes , directeur d'un
centre d'études sur le millé-
narisme chrétien à Boston.
«Ils bénéf icien t de nombreux
relais p olitiques aux Etats-

Unis et en Israël», poursuit-il.
A Jérusalem-Est, ils possè-
dent déjà un temple cossu
dans le quartier de Cheikh Ja-
rah. Les fidèles s'y retrouvent
quotidiennement pour chan-
ter le retour du Christ et nar-
rer leurs expériences mys-
tiques.

Les espoirs eschatologiques
de ces chrétiens se concen-
trent sur le mont des Oliviers
car c'est là , selon le Nouveau
Testament, que le Christ fut
enlevé au ciel lors de l'Ascen-
sion. Frère David se livre à de
savants calculs pour exp liquer
ses attentes de l'an 2000.

Le 7e jour
«Il est écrit dans la Bible

que mille ans sur terre équiva-
lent à une journée p our Dieu.
Or le monde a été créé il a
6000 ans, donc 6 jours p our
Dieu. L 'an 2000 sera comme
le sep tième jour : celui où

Dieu se rep ose p our contem-
p ler son œuvre. Jésus revien-
dra alors, annonçant la lin des
temps» , affirme-t-il. Prudent ,
il confie pourtant que «Dieu
seul connaît» la date de retour
du Messie.

Si les fidèles du «Born
again» préparent activement la
venue du Christ, l'hôpital psy-
chiatrique Kfar Shaoul de Jé-
rusalem attend également l' an
2000 de pied ferme. «Avec
l 'arrivée massive de p èlerins
venus du monde entier, nous
comptons sur une augmenta-
tion des cas de syndrome de
Jérusalem» , indique Yaïr Ba-
rel , le directeur de la clinique.

Le syndrome de Jérusalem
est une pathologie psychia-
tri que, dans laquelle des pèle-
rins ordinaires , confrontés au
poids spirituel de la ville, se
mettent à annoncer le retour
du Messie ou à se prendre
pour Jésus lui-même./ats-afp

Sida Ronaldo
en ambassadeur

Le footballeur brésilien Ro-
naldo Luiz Nazario de Lima a
été nommé représentant spé-
cial de la campagne «avec les
j eunes contre le sida», a an-
noncé hier à Genève le Pro-
gramme de l'ONU contre le
sida (Onusida). Une affiche re-
présentant le joueur indique
«protège ton jeu »./ats

Jeanne d'Arc
Peinture murale
mise au jour

La découverte, dans une
chapelle des Vosges, d'une
peinture murale datant du XVe
siècle, censée représenter
Jeanne d'Arc, pourrait donner
un visage à la «pucelle d'Or-
léans», née en 1412 à Dom-
rémy, à proximité du site. Une
expertise de la direction régio-
nale de l'Action culturelle de
Metz est en cours. La décou-
verte a eu lieu l'an dernier,
pendant la restauration de
Notre-Dame de Bermont , dans
l'est de la France. Elle vient
seulement d'être rendue pu-

blique. La seule représentation
connue de Jeanne d'Arc date
de 1429. Elle est due à Clé-
ment de Fauquembergue, gref-
fier au Parlement de Paris.
L'artiste n'avait jamais vu la
j eune femme, morte sur le bû-
cher trois ans plus tard./ats-afp

Ring ier Augusta
renonce

L'ex-compagne de René Os-
terwalder renonce à porter
plainte contre le groupe de
presse Ringier qui avait publié
le nom de famille et la photo
d'Augusta. La procédure
s'étendrait sur des années et
ne changerait rien au mal qui
a été fait , a relevé hier son avo-
cat./ats

Viagra Effet
indésirable

Une sexagénaire de Long Is-
land (banlieue de New York) a
porté plainte pour «trauma-
tisme émotionnel» contre son
ancien compagnon , à qui elle
réclame au moins deux mil-
lions de dollars. Ce septuagé-
naire l' a quittée pour «être à

nouveau un étalon» après que
le Viagra eut guéri son impuis-
sance, a rapporté hier le «New
York Post». Le personnage vit
désormais dans le New Jersey
avec une femme plus jeune , se-
lon l'avocat de la dame. Sa
cliente envisage également de
porter plainte contre Pfizer, le
fabricant du Viagra./ats-afp

La vie des stars
Depardieu
tiré d' affaire

L'acteur Gérard Depardieu
a quitté mercredi l'hô pital pa-
risien de la Pitié-Salpétrière,
où il avait été opéré du genou à
la suite d' un accident de moto.
L'accident serait dû à une vi-
tesse excessive et à un taux
d'alcoolémie trop élevé, selon
les premiers éléments de l'en-
quête.

Le comédien a une jambe
dans le plâtre , mais il devrait
néanmoins être de retour fin
juin sur le plateau du film «As-
térix». Le réalisateur Claude
Zidi a modifi é le plan de tour-
nage. Il réalise actuellement
toutes les scènes sans Obélix
(Depardieu) et Astérix (Chris-

tian Clavier) mais avec le co-
mique italien Roberto Benigni
dans le rôle du barde Assuran-
cetourix./ats-afp

Zoo Série
noire à Bâle

Les éléphants du Zoo de
Bâle portent le deuil pour la
deuxième fois en dix jours.
Après le décès de l'éléphant
mâle Kenny le 20 mai , la fe-
melle Beira est morte jeudi , a
annoncé hier le zoo. Âgée de
49 ans, Beira était la plus
vieille femelle éléphant afri-
caine en captivité au monde.
Le zoo de Bâle héberge encore
quatre femelles de cette es-
pèce, dont une âgée de 48
ans. /ats

Ortega Démenti
L'ancien président nicara-

guayen Daniel Ortega a opposé
je udi un démenti formel aux
accusations formulées par sa
fille adoptive, Zoilamerica Nar-
vaez. Celle-ci a engagé mer-
credi des poursuites judiciaires
accusant son père adoptif de
l' avoir violentée depuis l'âge de
onze ans./ats-reuter
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Football Fabrice Smania et
Serrières: la LNB et rien d'autre
Le Serriérois Fabrice Sma-
nia jouera ce soir (19 h 30)
un match retour capital
contre Meyrin, dans le
cadre des finales d'ascen-
sion en LNB. Après son
échec sur le fil l'an dernier,
Serrières est suffisamment
mûr pour faire le grand
saut, selon le joueur de
milieu de terrain.

Richard Gainer

Serrières - Meyrin: acte II
du premier tour des finales de
promotion en LNB. Les Neu-
châtelois ayant obtenu au mat-
ch aller un méritoire 2-2 same-
di dernier en terres gene-
voises, ils bénéficieront d'un
léger avantage ce soir au coup
d'envoi , à Serrières. Mais le
Neuchâtelois Fabrice Smania.
25 ans , reste prudent quant
aux chances serriéroises de
passer ce premier tour. «Ce
sera du 55-45 pour cent en
notre f aveur, estime-t-il. Après
le résulta t du match aller,
nous partirons qualif iés mais
nous ne miserons pas pour
autant sur un 0-0. Ce serait
une grossière erreur, d 'autant
p lus que si les Genevois ont
montré quelques f aiblesses en
déf ense, on sait qu 'ils sont très
f orts off ensivement. » Les
Béguin. Kroemer et consorts
auront ainsi tout avantage à
marquer les premiers.

Etant donné l'importance
de l'enjeu, on peut d'ailleurs
se demander si les Serriérois
ont préparé ce match retour
d' une manière particulière.
«Nous n 'avons rien changé à
nos habitudes, rétorque Fabri-
ce Smania. Trois entraîne-
ments par semaine, et c 'est
tout. Il f aut  prendre en comp te

la f atigue de la saison écoulée.
On a donc mis l 'accent p lutôt
sur les aspects tactiques du
match, voire sur les coups de
p ied arrêtés.»

Titulaire indiscutable
Ainsi que tout au long de la

saison 1997-98, Fabrice Sma-
nia entamera la partie de ce
soir en tant qu 'indiscutable
titulaire.  Heureuse fortune
pour ce joueur de milieu de
terrain , car cela n'a pas tou-
j ours été le cas clans un passé
récent. «Depu is que je suis
arrivé à Serrières. il y  a quatre
ans (réd.: en provenance des
espoirs de Neuchâtel Xamax).
j 'ai souvent été le douzième
homme, sauf cette saison. Un
moment, j  ai moine songe a
j ouer au FC La Chaux-de-
Fonds. Mais j 'ai été récompen-
sé p our mon bon premier tour
cet automne. Comme toute
l 'équipe d 'ailleurs, du point de
vue comptable.»

De quelle façon Fabrice
Smania a-t-il donc progressé
pour gagner la confiance de
son entraîneur dès le début de
saison? «Pascal Bassi me
repro chait de ne pa s assez
déf endre, de ne pas être assez
agressif dans mon jeu. J 'ai
progressé dans ce domaine,
même si je reste un joueur à
vocation off ensive» . Pour preu-
ve, on rappellera qu 'en inscri-
vant cinq buts cette saison, ce
licencié en Lettres à l'Universi-
té de Neuchâtel est le troisiè-
me marqueur de sa formation,
derrière Alain Béguin (21) et
Claude Gerber (6).

Ces qualités offensives, il
s'agira de les mettre à profit ce
soir afin que Serrières passe
le premier obstacle de ces
finales  de promotion. Car

Fabrice Smania est devenu cette saison un incontestable titulaire de la formation de Ser-
rières. Photo Leuenberger

selon Fabrice Smania , c'est
pour Serrières un but en soi
que de rejoindre cette saison
la LNB. «La situation est diff é-
rente par rapport à l 'année
dernière. Nous avions échoué
sur le f il, mais ce n 'était pas
grave du tout. C'était une gran-
de surprise d'avoir été si loin.
Cette année nous voulons f aire
le saut. Et nous en avons les
moyens.»

Un second «échec» pourrait
néanmoins briser une dyna-
mi que de succès dont bénéfi-
cie Serrières depuis deux ans.
«Il est clair que manquer la
promotion cette saison nous
f erait moralement mal cette
année. Mais pour la saison
p rochaine, on ne peut prévoir
les conséquences du p oint de
vue de l 'eff ectif , comme en cas
de promotion d'ailleurs. Si l 'on

est promu, il f audra sérieuse-
ment se renf orcer pour ne pas
j ouer à l'ascenseur.» Et Fabri-
ce Smania de conclure par
l'éternel argument: «Au f ond,
tout dép endrait des moyens
f inanciers du club.»

N'importe , le -venue dans le
championnat de LNB d' une
formation neuchâteloise insuf-
flerait un allant bienvenu au
football de ce canton. Toute
éphémère soit-elle.

RGA

Ancien «rouge et noir»
Jusqu 'à 22 ans , Fabrice

Smania a joué sous les cou-
leurs de Neuchâtel Xamax ,
des catégories juniors jus -
qu 'en espoirs. «Comme j 'ar-
rivais à l 'âge limite, et qu 'il
n 'y  avait pas une excellente
ambiance dans l 'équipe , j 'ai
eu envie de changer d'air. La
première ligue me semblait
être un niveau de j eu qui me
conviendrait» se rappelle-t-il.

Le club de Serrières s'est
tout de suite révélé l'objet de
son choix. «C'est Michel
Guillaume-Gentil (réd.: son
actuel coéqui pier) qui m 'a
conseillé de venir à Ser-
rières. El je dois dire que je
ne regrette rien.» Vu l' app é-
tit croissant des «verts»
depuis deux ou trois saisons ,
comme on le comprend!

RGA

Zoug ou Chiasso?
A supposer que les Serrié-

rois éliminent ce soir Mey-
rin , leur prochain adversaire
sera le vainqueur de la ren-
contre Chiasso-Zoug (0-0 au
match aller).

Que ce soit l'un ou l' autre,
cela n'a guère d'importance
pour Fabrice Smania. «Se
dép lacer à Chiasso p oserait
quelques ennuis de dép lace-

ment , mais nous connais-
sons bien la région. Nous y
sommes allés f aire un stage
d 'entraînement au mois de
f évrier. Ce serait f ormidable
de f êter notre promotion là-
bas!»

350 km de plus ou de
moins , quelle importance
lorsqu 'on y va pour la gloire!

RGA

Pentecôte Rites et coutumes suisses
Lundi , La Pentecôte mettra

un terme aux 50 jours de la
période pascale. Les chrétiens
célébreront à cette occasion la
venue de l'Esprit-Saint parmi
les hommes dix jours après
l'Ascension du Christ. De
nombreux rites ou coutumes
sont liés à cette fête en Suisse.
Certains se perpétuent.
D'autres ont disparu.

Dans les cantons de Fri-
bourg et Lucerne notamment ,
le miracle de la Pentecôte était
autrefois reconstitué dans les
églises. L'Esprit-Saint, fi guré
par une colombe en bois (voire
parfois vivante), descendait
sur les fidèles réunis à l'église.
Ici ou là , les enfants de choeur
devaient en outre imiter le
bruit de la temp ête en produi-
sant toutes sortes de bruits.

Bonne et mauvaise
réputation de l'eau

Nombre de rites sont aussi
liés à l' eau. A l'instar du temps

Un dicton climatique assure que s'il pleut à La Pente-
côte, il pleuvra encore les sept dimanches suivants.

photo a

pascal , l' eau donne à la Pente-
côte sa symbolique curative et
sanctifiante. Selon les temps et
les régions s'est ainsi dévelop-
pée la tradition à la Pentecôte
de se laver dans une rivière. Le
matin de ce j our-là, la rosée
passe pour avoir des vertu s
particulières. L'eau bénite aus-
si , contre la foudre notam-
ment. Pendant longtemps , cet-
te fête a aussi été une date pri-
vilégiée pour les baptêmes.

En revanche, la pluie de Pen-
tecôte a moins bonne réputa-
tion. Un dicton climati que
assure que s'il pleut ce jour-là.
il pleuvra encore les sept
dimanches qui suivent. Diffé-
rentes coutumes consistaient à
se faire asperger d' eau à la
Pentecôte, ce qui devait per-
mettre une plus grande fertili-
té. En Suisse romande , ces
coutumes apparaissaient sous
les traits de personnages aux
noms de «Petou» , «Bossu» ou
«Guillot» . / ats

Le sport est parfois cruel.
Prenez Jacques Villeneuve.
En six mois, l 'idole du
peuple canadien a passé
du statut d 'enfant prodige
de la Formule 1, à celui
d'obscur p ilote se battant
pou r décrocher une sixiè-
me p lace, synonyme de
point au championnat du
monde.

Privé de bolide compéti-
tif, Jacques Villeneuve a
déjà p erdu une couronne
mondiale acquise de haute
lutte la saison dernière.
Trahi par son écurie qui
n 'aura pas su gérer le
départ du motoriste
Renault, le Canadien
regarde du milieu de la
grille, la pseudo-lutte que
se livrent les McLaren de
David Coulthard et Mika
Hakkinen.

Sup érieures aux autres,
les voitures de la firme
anglaise ont d'ores et déjà
ajouté une pointe de cynis-
me à leurs balades domini-
cales. Laquelle? Pour évi-
ter un accrochage au
moment d'un dépassement
peu cavalier, il a été décidé
que le p ilote f ranchissant
le premier virage sans
encombre, terminerait sa
course devant son coéqui-
p ier. Quitte à faire transi-
ter son collègue d'écurie
dans les boxes, sans s 'arrê-
ter. ..

Williams hors du coup,
McLaren n'a pour l'heure
trouvé aucun contradic-
teur à sa taille. N 'en
dép laise aux supporters de
chez Ferrari, les voitures
du déf unt Commendatore
ne parviennent, pour
l'heure, qu 'à accumuler les
p laces d 'honneur. Et ce
malgré le talent du footbal -
leur d'Aubonne, Michael
Schumacher...

Cette absence d'authen-
tiques duels prive la For-
mule 1 de son essence: le
spectacle. Le manque de
rebondissements rend les
Grand Prix d 'une telle
monotonie qu 'ils vous
poussent inexorablement à
vous endormir devant
votre petit écran.

La Formule 1? Une sieste
pour passionnés. Rien de
p lus...

Fabrice Zwahlen

Humeur
La Formule 1?
Une sieste
p our passionnés

' ItoaâazMe =

Ingénieur forestier EPFZ ,
le Chaux-de-Fonnier Pascal
Schneider a étudié en profon-
deur la forêt malienne. A lire
dans «Sauvegarde et aménage-
ment de la forêt classée de
Farako (ré gion de Sikasso,
Mali-Sud) avec la partici pation
et au profit des populations
riveraines» , à la Bibliothèque
de la ville.

Femmes se rendant au
marché pour vendre leur
production.

photo Schneider

Réflexion Des
forêts du Mali

Livres José
Ribeaud s'alarme
pour l'avenir
de la Suisse

La Kahéna,
redoutable
reine d'Ifrikia

Anthologie:
25 siècles de
littérature

Langage
Parlez-vous
asiatique , noir
africain?
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GARAGE J. SESTER
2350 Saignelégier

Tél. 032/951 10 66
recherche

UN MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES
Titulaire d'un CFC, avec quelques
années d'expérience et capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Engagement: début août ou date à
convenir. s
Prendre contact avec ;
M. Jacques Sester, tél. 032/951 10 66. ?
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WILLEMIN-MACODEL SA A ^Ê\MACHINfS-OUTllS /À !%W M. *******

Pour renforcer nos services techniques, nous enga-
geons

2 mécaniciens
de précision

Nous demandons:
- Expérience en fraisage et/ou tournage CNC.
- Aptitudes à travailler de manière indépendante et à

prendre des initiatives.
- Disponibilité et flexibilité.
- Si possible, connaissances en allemand ou anglais

(parlé).

Nous offrons:
- Possibilité de formations complémentaires au sein

d'une équipe très compétente et polyvalente.
- Accès aux technologies de pointe dans le domaine

de la machine-outil et de l'usinage.
- Travail varié, intéressant et motivant.
- Contacts avec une clientèle internationale.
- Conditions de travail très intéressantes.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service
ou de nous contacter par téléphone.

Willemin-Macodel SA,
rue du Paddock 46, 2854 Bassecourt, tél. 032/427 03 03.

14.16372

WILLEMIN-MACODEL SA A TWm
MACHINES-OUTILS /A 

~
W • ******.'

Pour seconder le responsable de notre département tech-
nico-commercial , nous engageons

1 technicien,
niveau ET, ETS

ou formation équivalente
sachant faire preuve d'initiative pour effectuer les travaux
suivants:
- Etudes de faisabilité et gammes opératoires selon

demandes spécifiques de la clientèle.
- Définition, dessins et recherche d'accessoires et

outillages spéciaux.
- Contacts avec les fournisseurs.
- Préparation des offres.
- Appui interne et extérieur au personnel de vente, agents

et représentants.
- Suivi des essais, démonstrations et mises en train.
Nous demandons:
- Aptitudes à diriger et motiver une petite équipe.
- Expérience de l' usinage par enlèvement de copeaux et

bonnes connaissances des machines-outils, outillages
et outils de coupe.

- Connaissances en DAO.
- Aptitudes à tra vailler sur PC, maîtrise de Windows 95

(Word + Excel).
- Maîtrise, au moins orale, de l'allemand et de l'anglais.
- Bonne présenta tion et entregent pour contacts avec une

clientèle internationale.
Nous offrons:
- Formation complémentaire si nécessaire.
- Possibilité d'avancement.
- Accès aux technologies de pointe.
- Tavail varié et intéressant.
- Très bonnes conditions de travail.
Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre de service à:
Willemin-Macodel SA, Service du personnel,
rue du Paddock 46, 2854 Bassecourt. i4 i6369

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editi ons Presses de la Cité , Paris

En quelque recoin secret de son cœur,
Garrett Whitaker s'interrogeait-il ja -
mais sur la fille qu 'il avait laissée der-
rière lui? Une partie intime de son être
se souciait-elle parfois du passé?

N'étant pas seule, Allison écourta po-
liment la conversation téléphoni que,
non sans promettre d' appeler souvent
et en priant son père d' embrasser pour
elle ses grands-parents.

Dès qu 'elle entendit le déclic du com-
biné qu 'on replaçait sur l' appareil ,
May lène fit appel à tout son talent de
comédienne.

Si elle tenait Allison pour incapable
de voir les noirceurs de son âme, elle la
soupçonnait aussi de ne pas être insen-
sible à la souffrance d' autrui.

Il lui fallait fuir avant que son ado-
rable sœur ne perçût son trouble, son
affolement , son désespoir.

Elle quitta l'éclat des lumières de

Hong Kong pour celui des yeux de sa
sœur.
- Je crois que je vais y aller , Allison.

Ce problème de plan me tracasse à nou-
veau. Je ferais mieux d'aller m'en oc-
cuper.

Elles marchèrent de concert vers la
porte.

Dans un instant , May lène courrait
vers son appartement , son refuge. Un
refuge? railla en elle une petite voix. Tu
parles de ce lieu avec vue imprenable
sur l'hôtel Peninsula?

Oui , là-bas... n 'importe où... j 'ai seu-
lement besoin de m'en aller... sur-le-
champ.

Mais quand Allison ouvrit la porte ,
elles découvrirent Sam Coulter sur le
seuil.

Après avoir chaleureusement salué la
photographe, Sam chercha les yeux de
jad e.

- Bonsoir, May lène , dit-il douce-
ment.
- Bonsoir, Sam.
May lène s'empressa de détourner le

regard. Sam Coulter savait deviner ses
noirs secrets, ses hontes enfouies , à
croire qu 'il distinguait les ombres que
personne d' autre ne voyait.
- Je m'en allais , exp li qua-t-elle au

grand cow-boy qui empêchait sa fuite.
Il ne s'écarta pas du passage.
- En ce cas, je vous raccompagne, dit-

il. Je voulais simplement saluer
Allison.
- Alors bonjour, Sam, répéta Allison.

Et au revoir , Sam, ajouta-t-elle avec un
sourire mutin.

(A suivre)
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MANUFACTURE

r~ ROLEX N
r BIENNE

Dans le but de garantir la conformité de nos produits hauts de gamme , nous cher-
chons à optimaliser nos moyens de FABRICATION ÉBAUCHES et FOURNITURES
par l'analyse des processus. Au sein de notre nouvelle Section ANALYSES
PROCÈDES nous offrons DEUX CHALLENGES en tant que

technicien de soutien de production
Tâches:
-Analyse de procédés, propositions d'amélioration, mise en place et suivi d'appli-

cation.
- Etablissement de directives pour assurer la stabilité des procédés.
- Qualification de machines et de procédés.
- Collaborer étroitement avec le personnel de production pour que les procédés

soient appliqués efficacement.

Nous demandons:
- Technicien ET en microtechnique ou mécanique avec deux ans d'expérience

industrielle.
- Mécanicien CFC avec cinq ans d'expérience dans la fabrication du mouvement

d'horlogerie.
- Formation qualité (TQ 1 ou TQ 2) sera appréciée.
- Personnalité autonome, avec forte conscience professionnelle, sachant prendre

des initiatives.

Nous offrons:
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation au
Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 BIENNE

L Tél. 032 3284444. J
\  ̂

06-200717/4x4 
^
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Ouvert le lundi de Pentecôte
dès 10 heures

En juin aussi, grand assortiment de plantes de balcon
et de plates-bandes (géraniums, Nouvelle-Guinée, etc.)

L'action du week-end:
Gazanias (P12) Fr. 1.- la pièce

(M
(N

Au plaisir de votre visite !
Famille Peter Dietrich et ses collaboratrices

Service d'aide et de soins à domicile du vallon de
Saint-lmier

INVITATION
à l'assemblée générale
fixée au mercredi 24 juin 1998 à 20 heures, à la halle
polyvalente de La Perrière, salle 1er étage.

Ordre du jour:
P.V. de l'assemblée constitutive du 26.8.1996 -
Comptes 1997-Budget 1999 -Cotisations-Elections
au comité - Modifications de statuts - Crédit bancaire
- Héritage - Rapport de la présidente - Rapports des
responsables - Divers et imprévu.

6-200897

«a ¦ "** 
. - .
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Documentation
et devis gratuits

014-016451/ROC

I

TAXI - BORNAND I
À VOTRE SERVICE I

^
TeL SIS^ ŝy
Robes de mariées

Cocktail , smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51
1.1?-?R?Kfi

Quel talent souhaite renforcer nos ateliers de St-Imier?

Horloger/horlogère
un fascinant poste de travail vous attend!

Intéressez-vous:
- à l'assemblage + contrôle de Alors n 'hésitez pas, appelez sans

chronographes? tarder Monsieur S. Donzé au
- à l'analyse des pannes + tél. 032 / 942 57 61, ou mieux

décottages? encore, envoyez votre dossier à
- au réglage (mise en marche + notre service du personnel.

retouche)?
- a l a  conduite d'un groupe de ETA SA Fabriques d'Ebauches
6-10 personnes? 2052 Fontainemelon

Titulaire du CFC et fort de plus de „ J .
5 ans d'expérience, vous portez de Réussir sur les marchés lnternaUQ. ^  ̂|l'intérêt au bel OUVrage SUr mOUVe- naux de rhorlogerie et de la micro- t____MMi s

mont- môranintio- haut Ho électronique exige ae s 'atteler aux tâches les £?mems mécaniques nain ae plus diverses Vous avez les apMudes reawses g
Qamme? pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! "

Famille suise à Saint-Gall cherche

une jeune fille
dès 18 ans, francophone (rémunérée , logée et
nourrie . 40 heures par semaine) pour aider au
ménage, cuisine et garder deux filles (6 et
12 ans), dès le 15 août 1998, pour une année
ou plus.
Prière d'écrire avec photo sous chiffre K 226-
58220, à Ofa Orell Fiissli Werbe AG, case
postale 1562, 9001 Saint-Gall. 4,4

Cherchons de suite, pour couple âgé
et dépendant entre Neuchâtel et
Yverdon

Gouvernante expérimentée
et dévouée

Connaissances de la langue allemande
souhaitées.
Logement séparé de deux pièces avec
petite cuisine, salle de bains et garage
à disposition dans la maison.
Offres de service avec curriculum vitae
sont à adresser sous chiffre T 28-149223
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28-U9223



Coupe de Suisse,
finale féminine
Aujourd'hui
16.00 Berne - Seebach Zl I

(à La Charrière)

Finale masculine
Lundi
15.00 Lausanne - Saint-Gall

Promotion en LNB
Aujourd'hui
17.00 Red Star ZH - Muttenz (1-1 )
18.00 Chiasso - Zoug (0-0)
19.30 Serrières - Meyrin (2-2)
20.00 St. Nyonnais - Miinsingen (0-1)
Entre parenthèses, résultat des
matches aller.

Coupe du monde
Marché noir
et marché gris
En dépit des précautions
prises, les responsables de la
billetterie du Comité français
d'organisation de la Coupe
du monde (CFO) n'échappe-
ront pas au traditionnel mar-
ché noir ni à ce qui a été bap-
tisé le marché gris.

Pour le premier, le phéno-
mène est archiconnu. Le candi-
dat spectateur qui n 'a pas
trouvé de billets s'adresse à des
revendeurs spécialisés dans le
marché noir. Officiellement , ce
marché est répréhensible, les
vendeurs n'ayant pas, en
France, pignon sur rue.

En revanche, de nombreux
exemples relevés dans la presse
depuis quelques semaines ont
provoqué un certain émoi, à
commencer au CFO, sur le phé-
nomène du «marché gris» dé-
clenché par les Tour opéra-
teurs. En février, «l'Equipe ma-
gazine» s'était déjà étonnée du
fait que l'agence Take It propo-
sait une place de première caté-
gorie pour la finale à plus de
4000 francs.

Wagonlit Sports , seule
agence française retenue, a pu-
blié un communiqué pour rap-
peler que les dix-sept Tour opé-
rateurs agréés par le CFO ne
disposaient que d'un total de
140.000 billets , sur les
2.650.000 mis en vente, et que
le prix des places pratiqué par
les «TO» a été fixé «par le jeu
normal de l'offre et de la de-
mande».

Pour le match d'ouverture
Brésil - Ecosse, les prix sont
pratiquement multipliés par
dix, par sept pour France -
Afrique du Sud ou Espagne -
Nigeria , par cinq pour Maroc -
Norvège. Le phénomène s'ac-
centue à mesure que l'on
avance dans la comp étition.

Le nombre de sièges «trop
faible» mis à disposition des
Tour opérateurs par le CFO a
entraîné les agences à recher-
cher ailleurs des billets qu 'elles
avaient promis à leurs clients.
Ils se sont ainsi tournés vers
d'autres pourvoyeurs: les fédé-
rations des petits pays non qua-
lifiés pour la Coupe du monde
ou de pays économiquement en
difficultés. Une société londo-
nienne est parvenue a se procu-
rer plus de 3000 billets achetés
à la fédération camerounaise.

Les professionnels s'adres-
sent également aux spécialistes
du marché noir pour satisfaire
les demandes. Tous ces billets
rachetés aux fédérations ou au
marché noir sont remis très of-
ficiellement dans le circuit par
les agences.

Et ce n'est pas répréhen-
sible.../si

Football Serrières jouera
comme d'habitude face à Meyrin
Pour avoir obtenu la parité
(2-2) au match aller du pre-
mier tour des finales de pro-
motion en LNB, Serrières
partira avec un léger avan-
tage ce soir sur sa pelouse
(19 h 30). Retour pro-
grammé en attaque de
Claude Gerber.

L'entraîneur Pascal Bassi ,
étant donné le potentiel offen-
sif de Meyrin , n'i gnore pas que
pour éliminer les Genevois,
une tactique défensive s'avére-
rait à coup sûr une mauvaise
option. «J 'estime que nous ne
sommes qu 'à la mi-temps de la
rencontre. Chaque équipe a
donc 50% de chance de pas-
ser.» Et Pascal Bassi de préci-
ser: «On a vu au match aller
que Meyrin possè de de solides
arguments off ensif s. Ce n 'était
d'ailleurs pas une suqirise
p our nous. Tenant compte de
cela, nous serons presque
dans l'obliga tion de marquer.
Si poss ible les pr emiers!»

Ê)u point de vue tactique,
Pascal Bassi n'a prévit aucune
révolution afin de contrer les
offensives genevoises, et no-
tamment le duo Baubonne-Bau-
mann. «Serrières joue ra
comme d'habitude: récup érer
le ballon puis s 'approcher des

buts adverses le p lus \ite pos -
sible. Nous n 'avons rien d'une
équipe comme Neuchâtel Xa-
max, qui monopolise le jeu
j usque dans les trente derniers
mètres.»

Du côté des Neuchâtelois.
une absence de taille est à si-
gnaler, quoi que cela ne soit
pas une surprise: Pierre-Phi-
lipe Enrico , le fidèle gardien
de but de Serrières, sera le
grand absent de cette ren-
contre. Il ne pourra d'ailleurs
rejouer avant plusieurs mois.
«Enrico sera prochainement
opéré du biceps. Il en a au
moins pour six semaines de
p lâtre.» C'est donc Pedro Me-
nendez qui défendra la cage
serriéroise, comme samedi
dernier à Meyrin.

Autres absences à signaler:
celles de Sébastien Maradan
et de Jovica Milovanovic, tous
deux blessés. Pascal Bassi
pourra en revanche compter
sur le retour de Claude Ger-
ber, deuxième meilleur buteur
serriérois la saison régulière
(six réussites), lui qui était
suspendu samedi dernier. «Se-
lon toute probabilité , Gerber
parti ra titulaire aux côtés de
Béguin» précise Pascal Bassi.
Une bonne nouvelle s'il en est.

RGA
Nicolas Powell (Meyrin) - Yvan Jeanneret: les Serriérois devront lutter pour bouter les Ge-
nevois hors de la compétition. photo Lafo rgue

Deuxième ligue Le titre
de champion à Audax-Friùl
SERRIERES I I -
AUDAX-FRIÙL 1-2 (0-1)

Serrières II n'a pas soldé
son dernier match. Sans une
malencontreuse main d'un dé-
fenseur dans les 16 mètres, il
n'aurait pas perdu ce match. Il
a tout fait pour résister à la fu-
ria audaxienne en particulier
Savoy qui montra à tout le
monde de très belles qualités.
Serrières peut se montrer f ier
de son gardien. Le match fut
tendu à l' extrême. Comme Au-
dax-Friùl devait gagner, il a
tout mis en œuvre pour mener

au score et c'est logiquement
que le jeune Ongu ouvrit le
score. Les «vert» ne voulant
pas perdre montèrent alors
d'un cran. Audax-Friùl joua
dès lors en contres. Sur une
belle ouverture de Kurth ,
Meury s'éleva plus haut que
tout le monde pour égaliser. Il
a fallu un penalty aux visiteurs
pour gagner ce titre de cham-
pion cantonal. Serrières s'est
bien racheté et termine sa sai-
son très positivement.

Terrain du Chanet: 180
spectateurs.

Arbitre: M. Morandi.

Buts: 35e Ongu 0-1. 65e
Meury 1-1. 85e Manai 1-2 (pe-
nalty) .

Serrières H: Savoy;
Guillaume-Gentil, Scurti ,
Kurth; Volery, Terpino , Roh-
rer (64e Settecasi), Tello (46e
Frasse); Aloe, Meury, Ecoffey.

Audax-Friùl: Neves; Paso-
lino (60e Marzo), Weissbrodt,
Iuoro , Egli; Manai , Ongu ,
D'Amico: Reo, Troisi (75e Lo-
sey), Mentha (68e Pattise-
lanno).

Notes: avertissements à
Scurti et Egli.

SDE

Cortaillod Une dernière
journée au goût amer
CORTAILLOD - BOLE 0-2
(0-1)

Défaite amère pour les Car-
coies qui perdent la tête au
mauvais moment. Longtemps
leaders , vainqueurs de la
Coupe neuchâteloise, les
hommes de Gerber peuvent
malgré tout être fiers de leur
saison. Face à un Bôle trans-

cendé comme jamais vu cette
saison , Cortaillod n'a pas
réussi à développer son jeu ha-
bituel. A la 10e, Anker mysti-
fia la défense avant de tromper
Vuilliomenet. Cette réussite
crispait encore davantage les
locaux. Cortaillod se montrait
dangereux sur balles arrêtées.
Dès la reprise Veller plongeait
dans le dos de la défense et

Alcides Sousadamota: battu par Bôle, Cortaillod se
contentera de la deuxième place. photo a-Leuenberger

croisait son tir au ras du po-
teau. A 0-2, le ressort était
cassé. Bien que se créant en-
core quelques occasions, Cor-
taillod ne refaisait pas son re-
tard.

La Rive: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Cotter.
Buts: 10e Anker 0-1. 50e

Veller 0-2.
Cortaillod: Vuilliomenet;

Boillat , Guillod , Thévenaz;
Sousadamota (56e Dos San-
tos), Raffaele, Panchaud ,
Cuche (60e Bongiovanni),
Mentha; Da Silva, Despland.

Bôle: Rochetti; Rufer; Le-
coultre , Girard (46e Veller),
Serrano; Anker (75e Matti-
coli), Sydler, Locatelli , Uebel-
hart; Oliveira , Arquint.

PYS

Classement
1. Audax-I-'riùl* 22 13 G 3 39-18 45
2. Cortaillod 22 12 7 3 35-21 43
3. Bôle 22 9 fi 7 35-40 33
4. Noirai gue 21 8 8 5 24-22 32
5. St-Blaise 21 8 5 8 44-30 29
fi. Serrières II 22 G 10 (i 24-28 28
7. Le Locle 21 0 9 (i 30-22 27
8. Marin I 21 7 fi 8 24-24 27
9. Deportivo 21 7 5 9 39-35 2fi

10. Corcelles 21 4 10 7 18-21 22
11. Le Landeron 21 4 5 12 27-38 17
12. Béroche-G. 21 3 5 13 16-5G 14
* champion

Aujourd'hui
15.00 Noira igue - Le Locle
17.00 Corcelles - Béroche-Gorgier

Saint-Biaise - Le Landero n
17.30 Deportivo - Marin

Hockey sur glace
Encore la mort
subite

Pour la deuxième lois consé-
cutivement, les Washington
Capitals l'ont emporté face
aux Buffalo Sabres grâce à la
mort subite: un but signé Pe-
ter Bondra après 9'37" clans
la prolongation a en effet per-
mis au club de la cap itale de
s'imposer 4-3 et de prendre
l'avantage 2-1 dans la finale
au meilleur de sept matches
de la Conférence Est de la
NHL./si

Football
Pay-per-view rej eté

Les clubs anglais de pre-
mière division ont reje té le sys-
tème de pay-per-view que leur
proposait la chaîne de télévi-
sion BSkyB, qui doit pourtant
investir 1880 millions de
francs sur cinq ans dans la
«Premier League». Les plans
de BSkyB, qui lance la télévi-
sion numérique en Grande-
Bretagne en juin prochain ,
prévoyaient de «dynamiter» le
traditionnel samedi de foot-
ball , pour mettre à l'affiche du
dimanche et du lundi les cinq
matches les plus intéressants,
et les faire payer./si

Renfort
à Barcelone

Boudewijn Zenden (21 ans),
l'international hollandais du
PSV Eindhoven, a signé un
contrat de cinq ans avec le FC
Barcelone. Le montant du
transfert de l'attaquant serait
de près de dix millions de
francs. L'attaquant est le
sixième Hollandais sous contrat
pour la saison prochaine après
Cocu , Bogarde, Reiziger, Hesp
et l'entraîneur van Gaal./si

Papin quittera
Bordeaux

L'attaquant de Bordeaux
Jean-Pierre Pap in (34 ans) a
déclaré qu 'il ne serait plus gi-
rondin la saison prochaine.
L'international français , dont
le contrat exp ire le mois pro-
chain , a déclaré que le nom de
son nouveau club serait connu
avant la Coupe du monde.

L'ancien avant-centre de
l'équi pe de France n'occupait
plus qu 'un poste de joker de
luxe cette saison à Bor-
deaux./si

Casiraghi
à Chelsea

L'Italien Pierluigi Casiraghi
portera les couleurs de Chel-
sea la saison prochaine. L'atta-
quant de la Lazio de Rome,
qui a été transféré pour près
de treize millions de francs./si

Brésil peu
convaincant

Le Brésil , champion du
monde en titre , a souffert pour
battre le Racing Club de
France (National 1), au stade
des Trois-Sapins de Ozoir-la-
Ferrière, lors d' une rencontre
de soixante minutes, ne s'im-
posant que 1-0 grâce à un pe-
nalty de Ronaldo./si

L'Angleterre
accrochée

La Belgique et l'Angleterre
ont fait match nul 0-0 à l'issue
du temps réglementaire ven-
dredi à Casablanca lors du
tournoi Hassan II. Comme le
veut le règlement , les coups
de pied au but ont été tirés
pour départager les deux
équi pes , et la Belgique l' a em-
porté 4-3./ap

Le Nigeria balayé
A Belgrade: Yougoslavie -

Nigeria 3-0 (1-0).

La Croatie battue
A quel ques jours du coup

d'envoi de la Coupe du
monde , la Croatie est touj ours
à la recherche de sa meilleure
forme. A Pula , l'équi pe de Mi-
roslav Blazevic s'est inclinée
devant la Slovaquie 1-2 (1-1).
Les j oueurs locaux avaient re-
gagné les vestiaires à la pause
sur un score de parité , Goran
Vlaovic égalisant juste avant la
mi-temps après une ouverture
du score précoce par Tibor
Jancula (4e). C'est toutefois
Jozef Maj ores qui a offert la
victoire aux Slovaques juste
avant l'heure de jeu (59e)./si

Loin de se contenter d'orga-
niser l'épreuve des Quatre
Foulées (du 19 août au 9 sep-
tembre), les ski-clubs des
Franches-Montagnes offrent
de vous faire découvrir les dif-
férents parcours lors de recon-
naissances. L'exploration de la
première étape Les Bois - Les
Breuleux se déroulera mardi
soir. Rendez-vous à 19 h de-
vant la gare CJ des Bois./réd.

Course à pied
Reconnaissances
prévues
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It O OFFICE DES POURSUITES
Jf 111111/1 DE BOUDRY
VENTE DE 4 APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 11 juin 1998, dès
14 heures, à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du Tribu-
nal (rez inf.)
Débiteur: Hofinam S.A., c/o C.I.C S.A., à Meyrin.

CADASTRE DE BEVAIX (NE)
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle: 6830 F: appartement: rez: 3 pièces, cuisine, hall,
WC, salle de bains, balcon + 1 cave, de 89 m! au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 174 000.-

de l'expert (1997) Fr. 169 000.-
Parcelle: 6831 G: appartement: rez: 4 pièces, cuisine, hall,
WC, salle de bains + 1 cave, de 101 m2 au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 199 000.-

de l'expert (1997) Fr. 188 000.-
Parcelle: 6837 N: appartement: 1er: 3 pièces, cuisine, hall,
WC, salle de bains, balcon + 1 cave, de 89 m2 au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 199 000.-

de l'expert (1997) Fr. 180 000.-
• Parcelle: 6838 O: appartement: 1er: 4 pièces, cuisine, hall,

WC, salle de bains, balcon + 1 cave, de 106 m2 au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 230 000.-

de l'expert (1997) Fr. 208 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 6776: habitation, garage de 3504 m2;

subdivisions: bâtiment de 1023 m2 et places-
jardins de 2481 m2.

Situation de l'immeuble: A Bevaix, Vy-d'Etra 16.

Administrateur de la copropriété: Regimmob S.A., ruelle
W.-Mayor 2, Neuchâtel.

Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.

Dépôt des conditions de vente, des états des charges et des
rapports de l'expert: 22 mai 1998.

Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété. Les 4 parcelles seront vendues séparément.

Les enchérisseurs devont se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce, lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Visite: sur rendez-vous préalable avec la gérance légale des
immeubles, Gérance Froidevaux, rue de la Serre 11 à Neu-
châtel , tél. 032/729 11 00.

v Office des poursuites
l Le préposé: E. Naine J*^_ 28-146329 _f

r m a OFFICE DES POURSUITES^
i lllllll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu des enchères: mercredi 10 juin 1998,
14 h 30, à l'Office des poursuites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur: SURLAULY Franck, Côte 115, 2000 Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 12564E: PPE de 87/1000 de part de copropriété
sur l'immeuble No 3826 (Immeuble sis Côte 115). Avec
droits spéciaux sur les locaux suivants:
4e étage: appartement ouest de trois chambres, un hall,
une cuisine, une salle de bain, un balcon, pour une surface
totale de 70 m2 plus le local annexe suivant:
2e étage: Annexe E1, une cave de 6 m2
Surface indicative totale: 76 m2.

Parcelle 3826: Plan folio 44, AUX PARCS (Article de base)
Logements 174 m2
Bûchers et terrasse 37 m2
Place et escaliers 48 m2
Jardin 204 m2
Surface indicative totale 463 m2

Estimations: cadastale Fr. 163 000.-
de l'expert Fr. 148 000 -

Vente requise par divers créanciers saisissants.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 20 mai 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce, lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites, tél. 032/889 41 68.
Visite le jeudi 4 juin 1998 sur rendez-vous avec l'Office des
poursuites.

Neuchâtel, le 15 mai 1998.

Office des poursuites de Neuchâtel,
le préposé: M. Vallélian
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AS F Pas de
soutien à
Sepp Blatter
«Une déclaration n'apporte
rien du tout»: Me Marcel
Mathier est catégorique.
L'ASF ne prendra pas posi-
tion publiquement au sujet
de la candidature de Sepp
Blatter au poste de prési-
dent de la Fifa.

Les rapports entre le prési-
dent central de l'ASF et le se-
crétaire général, de la Fifa sont
au point mort. Contrairement
à ce qu 'il a été dit , les deux
hommes n'ont eu aucune en-
trevue ces jours derniers.
Leur embarras mutuel est évi-
dent. En annonçant tardive-
ment sa candidature , sans en
aviser quiconque en Suisse,
Blatter mit l'ASF dans l' em-
barras. Celle-ci s'était pronon-
cée officiellement en faveur de
Lennart Johansson il y a
quelques mois: «C'est le can-
didat de l 'Europ e» rappelle
Me Mathier. Le Valaisan re-
grette que Sepp Blatter n'ait
pas dévoilé plus tôt ses inten-
tions. Le respect de la parole
donnée mais aussi la crainte
de se retrouver en butte à
l'hostilité de l'UEFA et sur-
tout de l'Allemagne, toute
puissante sur le Vieux-Conti-
nent , expliquent la retenue du
président de l'ASF: «C'est tout
d'abord l 'in térêt de la Fédéra-
tion qui guide mon choix.
Mais je n 'oublie p as que Sepp
Blatter nous est très p roche et
qu 'il est membre d'honneur
de l 'Association.»

En cas d'élection, Sepp Blat-
ter a confirmé qu 'il se retire-
rait de la présidence du comité
de candidature des Jeux olym-
piques de Sion 2006 s'il était
élu président de la Fifa le 8
juin prochain./si

Football Coupe de Suisse:
la Romandie derrière Lausanne
La Coupe de Suisse demeu-
rera-t-elle propriété de la
Romandie? Ce lundi de Pen-
tecôte à Berne (coup d'en-
voi à 15 h), Lausanne s'ef-
forcera, aux dépens de
Saint-Gall, de succéder à
Sion à l'occasion de la 75e
édition de la plus populaire
compétition du football hel-
vétique.

Les Vaudois ont les moyens
de leurs ambitions. Sur le pa-
pier, leur valeur est supérieure
à celle de leurs adversaires. Ils
les ont d'ailleurs devancés au
classement final du champion-
nat en prenant la troisième
place alors que les Saint-Gal-
lois ont terminé au sixième
rang. Les protégés de Bregy
abordent cette finale en ayant
déjà l'assurance d'être euro-
péens la saison prochaine. Bat-
tus au Wankdorf, ils joue-
raient la Coupe de l'UEFA au
lieu de la Coupe des vain-
queurs de coupes.

La menace Vurens

Lausanne a déjà remporté à
sept reprises le trophée. Son
dernier succès remonte à 1981
(4-3 face à Zurich). Saint-Gall
n'a inscrit qu 'une seule fois
son nom au palmarès, soit en
1969 (2-0 contre Bellinzone).
Cette 73e édition s'annonce
passionnante. A la plus
grande maîtrise technique des
Lausannois, leurs adversaires
opposeront leur proverbiale
combativité. Des deux côtés,
le compartiment offensif est
affaibli par une absence: celle

du Malian N'Diaye blessé au
«LS» et celle de Hakan Yakin
suspendu, côté saint-gallois.

La rencontre se déroulera
probablement à guichets fer-
més. L'engouement est réel.
Quatre jours avant le coup
d'envoi , 23.000 des 28.000
places disponibles au Wank-
dorf avaient été vendues, dont
15.000 à des supporters saint-
gallois.

L'intelligence manœuvrière
de ses demis, l'affirmation
surprenante de l'Arménien
Vardanyan en défense et la
force de pénétration de N'Kufo
placent Lausanne en position
de favori. Mais les Saint-Gal-
lois disposent eux aussi
d'atouts de qualité. Les
courses incisives de leurs de-
mis extérieurs Millier et Buhl-
mann, l'abattage du Hollan-
dais Vurens constituent une
réelle menace pour la forma-
tion de La Pontaise./si Biaise N'Kufo trouvera-t-il le chemin des filets, lundi face à Saint-Gall? photo ASL

Parcours des finalistes
Lausanne

Seizième de finale: Young
Boys - Lausanne 1-4 (1-3). Hui-
tièmes de finale: Winterthour
- Lausanne 1-3 (1-2). Quarts de
finale: Lausanne - Neuchâtel
Xamax 1-1 (1-1, 0-0) ap. 4-1
aux tirs au but. Demi-finales:
Wil - Lausanne 0-2 (0-0)

Marqueurs en Coupe (sans
les tirs au but): N'Kufo (3),
Thurre (2), Ohrel , Celestini ,
Vardanian et N'Diaye (tous 1).

Saint-Gall
Seizièmes de finale: Bellin-

zone - St-Gall 1-3 (1-1). Hui-
tièmes de finale: Sion - Saint-
Gall 1-2 (1-1 0-0) a.p. Quarts
de finale: Thoune - St-Gall 0-5
(0-2). Demi-finales: Saint-Gall -
Lugano 2-1 (1-0).

Marqueurs en Coupe: Vi-
dallé (3), Buhlmann et Yakin
(chacun 2), Vurens, Regtop,
Herrera , Svlatchev et Zwyssig
(tous l)./ si

Bonheurs programmés
Fabio Celestini n'est pas fâ-

ché de rogner ses vacances es-
tivales. Il vient juste de rece-
voir sa première convocation
en équipe suisse A, pour le
match amical du 6 juin pro-
chain contre la Yougoslavie. Et
lundi, le milieu de terrain va
fouler la pelouse du Wankdorf
et tenter de ramener la 73e
Coupe de Suisse dans la salle
des trophées de Lausanne.

Après un séjour à Villars-

sur-Ollon, les Lausannois ont
rejoint leur domicile hier
avant de rallier Berne dès de-
main: «Je veux bien consa-
crer deux semaines de plus
au football cet été. Une finale
de Coupe et une sélection, ça
ne peut pas se refuser. De
toutes façons, j e ne pars j a-
mais bien loin. Et cette année,
je serai toujours à proximité
d'un poste TV pour suivre la
Coupe du monde», /si

Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique d'une maison d'habitation
Vendredi 26 juin 1998, dès 16 h au restaurant de la Poste, à Epauvillers,
l'immeuble ci-après décrit , appartenant à Mme Liselotte Simonet, sera vendu
aux enchères publiques:

BAN D'ÉPIQUEREZ
Feuillet No Lieu-dit et nature Superficie Valeur officielle

142 Au Seppé, aisance, habitation
No 23A 880 m2 Fr. 103 600.-
Assurance incendie (indice 120/1997) Fr. 220 000.-
Estimation de l'expert Fr. 190 000.-

Visite: mercredi 17 juin 1998 à 16 heures sur place.

Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce, lls sont rendus attentifs à la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office
soussigné, où ils seront déposés dès le 5 juin 1998 pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Saignelégier, le 19 mai 1998 OFFICE DES POURSUITES

le préposé: Jean-Marie Aubry
U-16285 

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.



Tennis Roland-Garros:
le sans-faute des Suissesses
Programmées toutes deux
sur le Central lors d'une cin-
quième journée des Inter-
nationaux de France bai-
gnée par le soleil, Martina
Hingis et Patty Schnyder
ont commis un sans-faute.

Martina Hingis s'est quali-
fiée pour les huitièmes de fi-
nale en battant 6-3 6-2 en
moins d'une heure son an-
cienne «bête noire», la Slo-
vaque Karina Habsudova
(WTA 53). Auparavant. Patty
Schnyder (WTA 18) avait,
quant à elle, accédé aux sei-
zièmes de finale en s'imposant
6-3 3-6 6-1 devant la Française
Julie Halard-Decugis (WTA
63).

Même si elle n'a perdu que
onze jeux depuis le début de la
semaine, Martina Hingis ne
laisse pas la même impression
souveraine qu 'une Venus
Williams et qu 'une Anna
Kournikova, laquelle a infli gé
un fi-0 fi-0 à la Suédoise Asa

Carlsson (WTA 111).  Face à
Habsudova, qui l' avait battu e
sur ce même court il y a deux
ans, la Saint-Galloise a sou-
vent été prise de vitesse dans
un premier set qu 'elle n 'a vrai-
ment pas dominé de manière
outrancière. Dans l' optique de
son choc de mardi contre Ve-
nus Williams, ce temps de re-
tard qu 'elle a parfois accusé
devant Habsudova provoque
une interrogation légitime:
sera-t-elle capable de soutenir
le rythme imposé par l'Améri-
caine?

«J 'avoue que je n 'étais pas
complètement dans le match
lors du premier set, reconnais-
sait Martina. Mais après, je
me suis très bien reprise».
Avant le rendez-vous de mardi ,
la Saint-Galloise disputera de-
main une rencontre qui lui
permettra de revoir une der-
nière fois ses gammes face à
Anna Smashnova (WTA 72).
L'Israélienne, qui avait éli-
miné la Genevoise Emma-

nuelle Gagliardi mercredi ,
s'est imposée 1-6 6-4 6-1 de-
vant l'Allemande Barbara Ritt-
ner (WTA 103). Comme Mar-
tina , Venus Williams ne ren-
contrera pas en huitième de fi-
nale une tête de série, mais la
Slovaque Henrieta Nagyova
(WTA 28).

Les louanges
de l'adversaire

«Elle est. aujou rd 'hui , l 'une
des meilleures sur terre bat-
tue. Elle est vraiment impres-
sionnante avec son coup droit.
Elle sera p eut-être la révélation
de ce tournoi»: Julie Halard-
Decugis miserait bien
quelques francs sur Patty
Schnyder. Il est vrai que la
Française est sortie du Central
un peu «sonnée» après le troi-
sième set mené et conclu au
pas de charge par la Bâloise.
«Nous étions toutes les deux
très nerveuses en début de
match, remarquait Patty
Schnyder. Mais l 'essentiel est
de l'avoir terminé en jouan t
mon meilleur tennis».

La Bâloise est bien
consciente que son tableau ,
après l'élimination de Mary
Pierce, s'est joliment ouvert.
«Je sais que je peux viser une
p lace en quart de f inale, ad-
mettait-elle. Mais je ne veux
p as brûler les étapes. Je re-
doute mon prochain tour
contre Sylvia Farina aujour-
d 'hui. Elle ne f ait p as une er-
reur en f ond de court». Face à
l'Italienne , 26e mondiale ,
Patty a une revanche à
prendre. «Elle m 'avait battue
en 1996 à Zurich, révélait-elle,
hier. J 'avais eu une balle de
match...»

Malgré une petite gêne pro-
voquée par une légère tension

Patty Schnyder: l'aventure continue... photo Keystone

au niveau des dorsaux et les
six sets qu 'elle a disputés de-
puis lundi , Patty aborde cette
rencontre avec une relative sé-
rénité. «Les douleurs aux ad-
ducteurs que j 'avais ressenties
mardi contre Amanda Coetzer
ont disp aru , soulignait-elle.
Les deux jours de rep os m 'ont
f ait le p lus grand bien».

Pour sa première apparition
sur le Central , Patty Schnyder
a démontré, par sa capacité à
élever le niveau de son jeu à
l'appel du troisième set,
qu 'elle figurait bien parmi les
outsiders du tournoi. Après

un deuxième set qu 'elle avait
perdu sur un break concédé
au huitième jeu , le plus long
du match avec dix-huit points ,
la Bâloise a attaqué le troi-
sième pied au plancher. Elle a
mené 3-0 avant de réussir un
dernier break au cinquième
jeu pour conclure sur sa se-
conde balle de match. Face à
Halard , la tactique était
simple: la fixer sur son revers
avant de la déborder le long de
la ligne en coup droit. Elle fait

. respectée à la lettre dans ce
troisième set qui doit lui servir
de référence pour la suite./si

Sensation Détenteur du titre
Kuerten a mordu la poussière
Quarante-huit heures
après son succès sur André
Agassi, Marat Safin (ATP
116) est entré dans l'his-
toire. Le Russe est devenu,
en effet, le premier joueur
issu des qualifications à éli-
miner le tenant du titre
d'un tournoi du Grand Che-
lem. Safin s'est imposé 3-6
7-6 3-6 6-1 6-4 devant Gus-
tavo Kuerten (No 8).

Très affecté par cet échec,
Kuerten est l'une des deux
grandes victimes de la journée
avec l'Australien Patrick Rafter
(No 4), battu 6-4 2-6 6-3 6-2
par son compatriote Jason
Stoltenberg (ATP 62).

«J'ai le sentiment pourtant
de jouer mieux au tennis que
l 'an dernier. Seulement, cela
n 'a p as suff i  devant Satin, re-
levait Gustavo Kuerten. Il ne
s 'est posé aucune question.
Dans les deux derniers jeux
du match , il a réussi des
coups extraordinaires. L 'an
dernier, la chance était de
mon côté. Pas aujourd 'hui. »
Le Russe, dont la puissance
de frappe est vraiment impres-
sionnante, reconnaît qu 'il se
trouve actuellement sur un
nuage. «Contre Agassi et
Kuerten, tous mes coups sont
restés dans le court. Demain
contre Vacek , je peux très
bien tout mettre dehors» ,
lance-t-il.

Mais si la réussite l'accom-
pagne toujours , Safin pour-
rait , pourquoi pas, rééditer le
parcours de Gustavo Kuerten
l'an dernier. Seulement, il
trouvera , rien que dans son
quart de tableau , deux
hommes qui peuvent pré-
tendre décrocher le jackpot la
semaine prochaine: Richard

Krajicek (No 10) et Alberto Be-
rasategui (No 16).

La déroute américaine
Dans le haut du tableau , le

prétendant sera connu di-
manche à l'issue du huitième
de finale qui opposera Mar-
celo Rios (No 3) à Albert Costa
(No 13). Face à Wayne Fer-
reira (ATP 30), le Chilien s'est
imposé avant la limite. Le Sud-
Africain , qui avait perdu le
premier set 6-1, s'est tordu la
cheville droite à 3-3 dans le se-
cond. Pour sa part , l'Espagnol
a battu le Tchèque Bohdan
Ulihrach (ATP 53) 6-3 6-3 6-0.

Battu par Marat Safin, Gustavo Kuerten ne se succédera
pas à lui-même au palmarès du simple messieurs de Ro-
land-Garros, photo Keystone

Avec la défaite de l'espoir
Jan-Michael Gambill (ATP
66) face au Tchèque Daniel
Vacek (ATP 77), ce tournoi
tourne à la déroute pour le
tennis américain. Pour la pre-
mière fois depuis 1968, date
de l'instauration de l'Open ,
j amais les Américains
n'avaient compté qu 'un seul
représentant au stade des sei-
zièmes de finale d'un tournoi
du Grand Chelem. Michael
Chang (No 11), le vainqueur
de 1989, est , en effet, le der-
nier rescapé d'une armada
U.S. en déroute sur la terre
battue parisienne./si

Cyclisme La valse du
maillot rose continue
Le petit Passo dello Zovo,
une côte longue de cinq ki-
lomètres et dont le sommet
était situé à dix kilomètres
de l'arrivée de la treizième
étape du Giro Carpi-Schia
disputée sur 166 km, n'a
pas provoqué la décision
dans son ascension mais en
descente.

Victimes de chutes ou de
«tout-droit» , Marco Pantani.
Alex Ziille et Pavel Tonkov qui
s'étaient dégagés en montée
ont dû subir la loi de Michèle
Bartoli , Giuseppe Guerini , et
Paolo Bettini. Quatrième de
cette étape Andréa Noé ravit le
maillot rose au Français Lau-
rent Roux.

Une fois encore Marco Pan-
tani a mis le feu aux poudres.
Les premiers à réagir à son at-
taque ont été Oscar Camen-
zind et Pavel Tonkov. Alors
que le maillot rose Laurent
Roux ne pouvait résister, le
Suisse Alex Ziille ne s'énervait
pas et revenait rapidement en
tête. Dans le dernier kilomètre
d'ascension , il était le seul à
rester dans le sillage de Pan-
tani , qui multipliait les accélé-
rations, et de Tonkov.

Gotti lâché
Le trio de tête connaissait

pourtant des problèmes dès
les premiers virages d'une des-
cente rendue glissante par la
pluie. Zûlle , d' abord surpris
dans une courbe, devait sortir
son pied de la pédale pour ne
pas chuter. Puis Pantani glis-
sait , tombait , et le Suisse ne
pouvait l'éviter. Enfin , Tonkov,
faisait un «tout-droit». Bartoli ,
Noé, Guerini , Bettini pas-
saient en tête et au sprint Bar-
toli n'avait aucune peine à

s'imposer , ses équi piers
d'Asics, Noé - futur leader -
et Bettini , admirable de dé-
vouement, lui ayant parfaite-
ment préparé la tâche face à
Guerini du Team Polti.

En cinq kilomètres d'ascen-
sion , le col de Zovo a permis à
certains favoris de se mettre en
évidence. Les plus efficaces ,
malgré leurs problèmes en
descente, ont été Pantani et
Zûlle, ce qui n'a surpris per-
sonne et Tonkov, très attentif
depuis quelques jours dès
qu 'il se produit des accéléra-
tions dans le groupe des candi-
dats à la victoire. Du clan des
favoris , le grand perdant a été
Ivan Gotti qui a concédé 59".
Le vainqueur du Giro 1997
mérite le sursis: il est plutôt un
homme des longs cols.

Classements
81e Giro, treizième étape,

Carpi-Schio, 166 km: 1. Bartoli
(It) 3h58'02" (moyenne 41,843
km/h), 12" bon. 2. Guerini (It),
8" bon. 3. Bettini (It), 4" bon.
m.t. 4. Noé (It) à 3". 5. Rebellin
(It) à 16". 6. Rubiera (Esp). 7.
Miceli (It). 8. Dominguez (Esp).
9. Camenzind (S). 10. Leblanc
(Fr). Puis les autres Suisses: 14.
Zûlle à 24". 58. Puttini à l'59".
62. Jeker à 2'42". 63. A. Meier
m.t. 134. Jaermann à 8'01".
135. Boscardin m.t.

Général: 1. Noé (It)
62h38'14". 2. Bartoli (It) à 6". 3.
Zûlle (S) à 37". 4. Camenzind (S)
m.t. 5. Rubiera (Esp) à 43". 6.
Roux (Fr) à 49". 7. Guerini (It) à
1*15". 8. Leblanc (Fr) à 1'19". 9.
Pantani (It) à l'20". 10. Tonkov
(Rus) à 1*21". Puis les autres
Suisses: 44. Puttini à 12'00". 57.
A. Meier à 1847". 65. Jeker à
26'26". 96. Jaermann à 52'37".
97. Boscardin à 53'18"./si

LA NEUVEVILLE -
BIENNE SKATER 90
11-8 (3-5 5-0 3-3)

Le SHC La Neuveville s'est
qualifié pour les demi-finales
de la Coupe suisse. La Neuve-
ville , comme dans sa malsaine
habitude, commença la partie
de manière fort calamiteuse.
Après dix minutes de jeu , les
Biennois menaient déjà par
trois longueurs (5-2). Pendant
ce temps, la pluie faisait genti-
ment son apparition et rendait
le terrain neuvevillois très glis-
sant, ce qui irrita les dirigeants
de BS90 qui voulurent faire ar-
rêter le match. Au tiers médian ,
les Neuvevillois réussirent à
passer leur adversaire, grâce
notamment au duo P. Perrot - S.
Kummer, bien aidé par leurs
défenseurs Liechti et J. Perrot.
Le gardien Tissot fut irrépro-
chable durant les vingt minutes
où La Neuveville assit sa vic-
toire. Lors de la dernière re-
prise, les joueurs de Stékoffer,
peut-être trop confiants , se fi-
rent quelques frayeurs en
voyant Bienne Skater 90, qui
ne lâchait pas prise , revenir à
une longueur (9-8). Mais un ex-
cès de pénalités empêcha ces
derniers de rêver de demi-fi-
nale. Le j eu dur n'a pas payé.

Pré-de-la-Tour: 100 spectateurs .
Arbitres: MM. Stuiz et Schneider.
Pénalités: 5 x 2 '  contre La Neuve-

ville, 8 x 2' , plus 2 x 10', plus 20'
contre Bienne Skater 90.

La Neuveville: Tissot, DiSigis-
mondo: Stékoffer (1) , Gerber, La-
chat (1), Carlucci , J. Perrot Liechti ,
P. Perrot (3), S. Kummer (5): Sieber,
El Labbane (l).

Bienne Skater 90: Demarta , Koh-
ler: Casartelli , Ponti , Schwendeler,
Chof'fat (1), Steulet , Steiner, Witt-
mer, Zacchero (2), Widmer (1),
Leuenberger, Schiitz (3), Frieden ,
Girard (1).

Skater-hockey
La Neuveville
en demi-finale

Athlétisme
Berger se blesse

Le sauteur en longueur Oli-
vier Berger, triple champ ion
suisse de la spécialité et re-
cordman neuchâtelois avec
7,72 m, sera éloigné des
stades durant trois mois. A la
suite d'une chute sur 110 m
haies , son médecin lui a dia-
gnostiqué un arrachement os-
seux sur l'avant du pied./réd.

Meeting perturbé
Le meeting perche-poids-

disque du CEP Cortaillod a été
perturbé , jeudi , par des condi-
tions météorologiques capri-
cieuses. La meilleure perfor-
mance du concours a été réali-
sée par Alain Beuchat (CEP
Cortaillod), auteur d'un remar-
quable 48 ,13 m au disque. Il
devance dans cette discipline
ses camarades de club Yves
Degl'Innocenti 46 ,17 m, Lau-
rent Moulinier45,29 m et José
Delémont 44 ,31 m. A la
perche, Jean-Luc Arnaud (Lau-
sanne) s'est imposé en fran-
chissant une barre à 4,60 m,
alors qu 'au poids , José Delé-
mont a lancé à 15,52 m./réd.
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Internationaux de France,
deuxième tour du simple mes-
sieurs: Stoltenberg (Aus) bat
Rafter (Aus/4 ) 6  ̂ 2-6 6-3 6-2.
Safin (Rus) bat Kuerten (Bré/8)
3-6 7-6 (7-5) 3-6 6-1 6-4. Chang
(EU/ 11) bat Van Lottum (Hol) 7-
5 6-2 3-0 abandon. Corretja
(Esp/14) bat Vicente (Esp) 6-3 6-
2 6-3. Berasategui (Esp/l6) bat
Solves (Fr) 6-3 3-6 6-3 6-4.

Troisième tour: Rios (Chili/3)
bat W. Ferreira (AIS) 6-1 3-3
abandon. C. Moya (Esp/12) bat
Ilie (Aus) 6-2 7-6 (7-1) 6-3. A.
Costa (Esp/13) bat Ulihrach
(Tch) 6-3 6-3 6-0. Mantilla
(Esp/15) bat Santoro (Fr) 4-6
6-2 6-2 7-5.

Deuxième tour du simple
dames: Schnvder (S) bat Ha-
lard-Decugis '(Fr) 6-3 3-6 6-1.
Majoli (Cro/ 10) bat Zvereva
(Bié) 6-3 6-4.

Troisième tour: Hing is (S/ 1)
bat Habsudova (Slq) 6-3 6-2.
Novotna (Tch/3) bat Tatarkova
(Ukr) 6-3 7-6 (7-5). Seles (EU/6)
bat Schwartz (Aut) 6-1 7-5. V.
Williams (EU/8) bat Dechaume-
Balleret (Fr) 6-2 6-1. Kourni-
kova (Rus/ 13) bat Carlsson (Su)
6-0 6-0.

Premier tour du double dames:
Hing is / Novotna (S/Tch/2) bat-
tent Hiraki / Wunderlich 6-1
6-0./si i

Principaux résultats

M 8, 10, D, R ? 6, V
*_> 9, 10, D A 7, 8, 10
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Hippisme Planeyse
victime de son succès
Trois cents départs de che-
vaux suisses, aujourd'hui à
Planeyse! Attelage, jeux
équestres et épreuves d'en-
traînement demain. Les tra-
ditionnelles journées hip-
piques de Planeyse s'an-
noncent bien. Puisse le
temps leur être favorable et
le public les honorer de sa
présence!

Victime de son succès, le
concours officiel de saut ,
«promotions CH» débutera ce
matin dès 7 heures déjà par
une épreuve réservée aux che-
vaux suisses de quatre ans.
Les cinq ans suivront.
Deuxième tour pour chaque
catégorie, puis deux séries de
six ans. Tous ces parcours se
suivront sans pause, si ce
n'est pour la construction et
les reconnaissances. De très
nombreux professionnels se-
ront présents à côté des cava-
liers régionaux.

Epreuve-phare de la j our-
née, la Superpromotion vers
17 heures , mettant en comp é-
tition des chevaux suisses
plus âgés sur des obstacles à
la hauteur de leurs ambi-
tions. Durant toute la jour-
née, les attelages seront à dis-
position du public pour des
balades! Une belle occasion
de découvrir le plaisir de rou-
ler au rythme du cheval.

La journée de demain sera
celle de la détente , avec dès
10 heures des parcours d' en-
traînement (chevaux , poneys)
libres: sauter pour le plaisir,
pas forcément haut (parcours
à 80 et 100 cm), mais sur une
place indiscutablement ma-
gnifi que! Une quinzaine de
cavaliers se sont d'ores et déjà
annoncés. Il sera aussi pos-
sible de s'inscrire sur place.

L'après-midi , les concur-
rents du matin et d'autres ca-
valiers «de loisirs» pourront
tester la fiabilité et la docilité

de leur monture (grande ou
petite) sur un gymkhana. Une
éprouve souvent drôle pour le
public et le cavalier qui sait ne
pas se prendre au sérieux !
Une quinzaine de cavaliers se
sont inscrits pour ces jeux
équestres, mais là aussi , les
inscri pt ions pourront se faire
avant l'épreuve qui débutera
à 14 heures.

En parallèle, se déroulera ,
dès 14 heures , une épreuve
d'attelage libre à laquelle se
sont inscrites dix-sept voi-
tures. Robert Carbonnier,
membre fondateur de la So-
ciété hi pp ique de Planeyse,
devrait- prendre part à
l'épreuve avec son superbe at-
telage à quatre chevaux!

Qualifiés connus
La liste des paires qualifiées

pour le champ ionnat neuchâ-
telois de dressage, catégorie
libre et R du samedi 27 juin au
manège du Vanel aux Gene-
veys-s/Coffrane , nous a été
communi quée hier:

Les qualifiés: Nevis Adatte
et «Fani CH» 75 points. My-
lène Hader et «Tonnerre du
Chasselas CH» 60. Laurent
Borioli et «Ménestrel des Peu-
pliers CH» 43. Olivier Moor et
«Brooklyn» 4L Judith Kull et
«Ussaro CH» 40. Florence
Monard et «Rayonne du Maley
CH» 37. Madeleine Aeschli-
mann et «L'Ami Apollo CH»
34. Evelyne Richei , cham-
pionne en titre et «Attila VI
CH» 28. Martine Rochetti et
«Uhlan CH» 28. Laurène Gre-
ther et «Tournesol» 27.

En cas de désistement d' une
ou un partici pant , les paires
suivantes sont en réserve: Cé-
line Caiocca et «Massepain»
26. Virginie Sigrist et «Gospo-
din» 25. Patricia Balsiger et
«Flemming II» 21. Avec son
deuxième cheval Oregon, Oli-
vier Moor a obtenu 26
points, /réd.

Gymnastique La fête
cantonale à Neuchâtel
Mise sur pied par la FSG
Serrières, la journée canto-
nale neuchâteloise de gym-
nastique artistique mascu-
line et féminine aura lieu
aujourd'hui et demain, à la
Halle omnisports de Neu-
châtel. Plus de 200 concur-
rents masculins et une cen-
taine de filles seront enga-
gés deux jours durant.

Sept catégories chez les gar-
çons et cinq du côté féminin
seront au programme de ces
joutes cantonales. La journée
d'aujourd'hui sera réservée
aux garçons de PP2 à P4 du-
rant la journée. En début de
soirée, dès 19 h 45 les P4 et
P6 (Coupe suisse) ainsi que
les filles des libres juniors et
seniors seront en lice, pour un
spectacle qui méritera à coup
sûr le déplacement! Enfin , le
dimanche sera réservé aux
concours féminins des ni-
veaux 1 à 3.

Dieter Rehm présent
Le clou de ces deux jour-

nées sera la compétition de ce
soir avec entre autres le
concours P6, inscrit en Coupe
suisse. A cette occasion, les
amateurs de gymnastique
pourront découvrir ni plus ni
moins que Dieter Rehm, mé-
daillé de bronze du saut de
cheval aux récents champion-
nats d'Europe de Saint-Péters-
bourg!

Avec en plus la présence du
vice-champion d'Europe ju-
niors, le Hongrois Roland Ki-
raly et la participation de
quatre autres membres de
cadres nationaux divers soit ,
Sven Muller, Gabriel Tho-
mann, Marco Huber et le
Chaux-de-Fonnier Alain Rùfe-
nacht , la compétition s'an-

Boris Von Biiren: le Serriérois tentera de tirer son épingle
du jeu en P6. photo Galley

nonce très relevée, comme ja -
mais on n'a pu l'observer lors
d'une journée neuchâteloise!

Neuchâtelois
devant leur public

Côté féminin, les Neuvevil-
loises Vanessa Otero , Virginie
Honsberger et Eponine
Voillat, en libre juniors de-
vraient être les plus en vue de
ces concours ! Comme apo-
théose à cette soirée, une fi-
nale à la barre fixe pour les

garçons et au sol pour les
filles regroupera les meilleurs
spécialistes!

Il y a un mois , lors du cham-
pionnat romand , les Neuchâte-
lois et spécialement les gar-
çons avaient réussi de très
bonnes performances. Devant
leur public , gageons qu 'ils
vont rééditer leurs prestations
même s'il est vrai que des
gymnastes d'outre-Sarine se-
ront en lice. Ainsi en PP2 , An-
tonin Wicky (Serrières), vice-

champion romand et Joël Por-
ret (Saint-Aubin) ainsi que
Hoël Matthey (Saint-Aubin)
troisième en PI tenteront de
récidiver. Cependant la lutte
clans les petites catégories sera
certainement très vive! En P3,
le Loclois Romain Biihler a les
moyens de ses ambitions et
peut parfaitement tirer son
éping le du jeu . Champ ion ro-
mand en titre en P5, Florent
Girardin sera malheureuse-
ment absent. Nul doute que le
Serriérois Joachim Von Biiren
et le Loclois Sylvain Robert
vont tout faire pour rester aux
avant-postes de cette catégo-
rie, eux qui fi guraient sur le
podium des champ ionnats ro-
mands.

En P6, même si la partici pa-
tion est très relevée, les deux
autres Neuchâtelois en lice
peuvent réaliser une bonne
performance personnelle. Bo-
ris VonBiiren (Serrières) et
Pierre-Yves Golay (La Chaux-
de-Fonds) en ont en tout cas
l'ambition.

Dans le compétition fémi-
nine, les concurrentes neuchâ-
teloises auront affaire à une
forte adversité et s'illustrer
sera une tâche ardue!

CHW

Le programme
Aujourd'hui
09.00 Concours masculins PI
11.15 Concours masculins P2
14.00 Concours masculins P3 et P4
19.45 Concours masculins et

féminins P5 et PO et
concours libres juniors
et seniors

22.00 Concours libres juniors
et seniors

Demain
10.00 Concours féminins niveau 1
13.30 Concours féminins niveau 2
15.00 Concours féminins niveau 3

Course suisse
Lundi à Frauenfeld,
Prix de la Banque cantonale
thurgoviennë, (trot attelé,
3150 m, réunion 3, 4e course,
14 h 30)

1. Taldon
2. Volontaire-du-Pam
3. Bijou-Castelets
4. Fakir-Briljant
5. Van-Gogh-Rapide
6. Baume-De-Lavardin
7. Non partant
8. Drakkar-Jiel
9. AIpage-Du-Pont

10. Athos-De-Crouay
11. Bastien-d'Essarts
12. Attila-De-Beauce
13. Vakidy-Ker-Anna
14. Triomphe-De-Braye
15. Biskoutou-De-Yet
16. Bahy-Du-Méné
17. Fediron
Notre jeu: 2 - 6 - 3 - 5 .

Le tour du Val-de-Ruz a dé-
buté en fanfare, mercredi der-
nier. Près de septante coureurs
ont pris part à la première
étape, au départ de Chézard-
Saint-Martin. Longue de 10,2
km. cette manche menait les
coureurs à Valangin. Disputée
dès les premiers kilomètres,
l'épreuve c'est terminée sous la
pluie par le succès ex aequo de
Yan Béguin et de Claude Robert.
Classement

Première étape: 1 ex aequo: Yan
Béguin et Claude Robert 52'57". 3.
Patrick Clerc, 53'00". 4. Marc
Lauenstein et Stéphane Cochand.
53'55 ". 6. Jean Schmid 53'56". 7.
Baptiste Rollier, 54 '04". 8. Fabio
Maini , 54'16". Nicolas Walchli.
54'30". 10. Johann Schmid ,
54'38". Puis: 28. (première dame):
Liliane Morgan , 57'32".

MHA

Course à pied
Succès initial

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. MOITIE @[PDGxlD@M
Demain, . . ., 1 Belle-Maison 69 S. Bihan A. Chaille-Chaille 6/1 3o6p4o 2 - Anne-Sophie mieux qu'en Notre jeu
a Auteuil -— r  ̂ 2*
Prix Miror 2 Boyo-Girl 69 A.-S. Madeleine J. Lesbordes 8/1 0p1o1o embuscade. g>

(haies, ' 3 Monte-Wolsh 68,5 A. Kondrot L Kovenko 9/1 2o6o3o 9 - Sa régularité est louable. 5"

Réuni on 1, . ., „, ,--, r c , , ,- , - ,.-,., . . c 5 - Un Gallorini forcément p' 4 Noce-Bleue 67 F. Smeulders E. Le Guen 35/ 1 AoAoSo o
COUrse S très vert. 1
ornn _ 5 Bal-Des-lfs 66,5 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 10/1 2o1o3o ifiJOUU m, ! i L ' 3 . || est au sommet de sa \Z
départ 16 h 25) 6 Gignol 66,5 S.Juteau I. Pacault 8/1 2o1o6p forme * Bases

7 Dom-De-Sou 66 D. Bourillon N. Madamet 15/1 0o1o4o 8 - Jean-Yves Artu est un vrai CouP de Poke i
Cette rubrique vous est ' - **********

offerte par un dépositaire 8 Galant-Moss 66 J.-Y. Artu J.-Y. Artu 8/1 2o1o0p maître. (J
local du PMU: 9 Oa-Cricrep 66 S. Bardet C. Lerner 5/1 4o2o2o 1 - Elle cherche sa course ces Au 2/4

r ê4£OUn>Zttt 10 Royal-Predica 66 C. Gombeau B. Barbier 20/ 1 Ao3oAo dermers temPs- Au tiercé
SD _ . .  ~TTZ- , ,- . 77 7~77 , .. „ ,, 7777 7 l 7 16-Sur  une valeur passée. pour 15 fr
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65 F. 
Benech 
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Rolland 13/1 5o1o7o M 

2 - X - 9
**** 14 - Porte ouverte sur son ta 

,- ,., . .„ 12 Riverston 65 J.-Y. Beaurain M. Blanchard-Jacquet 20/ 1 3o0p4o , „ i „„..„, i„»Rue du Bois-Noir 39 - - lent, en effet. Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 13 Gode-Wisky 64,5 P. Marsac F. Monnier 18/1 3o4o6o 14

Tel 032/926 93 35 LES REMPLAÇANTS: 16
' ' 14 Puerta-Grande 64,5 D. Mescam J. Lesbordes 13/1 7o2o3o 11

11 - Est dans de bonnes dis- 2
Seule la liste 15 King's-Winner 63,5 P. Sourzac J.-P. Delaporte 12/1 4o3o4o positions. 9
officielle du 16 Dom-Du-Rheu 63 P. Chevalier B. Jollivet 18/ 1 6o5oAo 4 - || n'y sera sans doute pas X
PMU fait fo i 17 Cara-Honor 61 T. Pèlerin J. Piednoël 30/ 1 0o3o0p mais... - 1



José Ribeaud Le nouveau
provocateur qui s'affirme haut et fort
Ancien présentateur du,
Téléjournal, ancien
rédacteur en chef de «La
Liberté» , le Jurassien
José Ribeaud ne reste
pas inactif dans sa retrai-
te zurichoise. Son dernier
livre est un réquisitoire
impitoyable contre
l'ultralibéralisme et le
blochérisme, qu'il accuse
de creuser la tombe de la
Suisse.

La Suisse est menacée.
Entre Alémani ques et Latins,
le courant ne passe plus. Entre
les villes et les campagnes, le
fossé s'élarg it. Surtout, deux
pu i s san t s  acteurs met ten t ,
sous leurs tirs croisés, jusqu 'à
l' existence même de l'Etat
fédéra l en péril. D'un côté, les
responsables de l 'économie
profitent du contexte de déré-
gulation à l'échelle mondiale
et sacrifient désormais sans
scrupule le dialogue social sur
l' autel des profits. De l'autre
côté, la droite blochérienne,
en attisant la xénop hobie et en
s 'ap p u y a n t  sur  les v ieux
mythes identitaires, pollue le
débat poli t i que et emp êche
l'émergence de voies consen-
suelles pour revitaliser la poli-
ti que suisse. Telle est. résu-
mée , l' anal yse somme toute
classi quement  progressiste
mais fort bien p imentée que
propose José Ribeaud dans
son dernier livre , «Quand la
Suisse disparaîtra» , qui vient
de sortir de presse.

- José Ribeaud, on ne vous
connaissait pas un ton aussi
violent..

- Pendant trente ans de
j ournalisme, à la Télévision
suisse romande notamment,
j 'ai cult ivé la p lus grande
objectivité, donnant un écho
équilibré à tous les points de

vue. adop tant un ton mesure.
A ujo urd 'hui entièrement libre,
je pu is exprimer avec passion
mon analyse subjective d 'une
situation qui me parait ala r-
mante. Il f au t  parler carré si
l ' on veut susciter des réac-
tions.-

Mauvaise orientation
- La Suisse va-t-elle si mal?

Vous parlez du «ras-le-bol des
masses laborieuses»; mais
après tout, l'économie suisse
demeure performante, son sys-
tème de formation s'adapte,
les institutions fonctionnent
sans à-coups , des idées évo-
luent et les relations sociales y
restent dans l'ensemble
dénuées de violence...

- Oui. la Suisse demeure le
pays le p lus riche du monde et
ses institutions restent parmi
les meilleures qui soient. Mais
la Suisse a pris une très mau-
vaise orientation dont on n 'a
pas encore p ris la mesure.
Dep uis la chute du Mur de
Berlin , elle n 'a pas pris en
compte la nouvelle donne
constructive qui est celle de
l 'Europe entière. Elle continue
de naviguer à contre-courant,
même quand cela ne se justif ie
p lus, au risque de perdre sa
f orce et de se désintégrer elle-
même.

Je constate aussi, en Suisse,
l 'émergence d'un langage bel-
liciste qui n 'annonce rien de
bon. On veut à tout prix f aire
accep ter la g lobalisation dans
sa f orme tueuse d 'emplois et
g énératrice de pré carité. Au
nom de la concurrence et de la
f l ex ib i l i t é ,  on instaure des
conditions de tra vail de p lus
en p lus inadmissibles et on
récompense trop bien le capi-
tal. Savex-vous que les actions
ont augmenté leur valeur de 2
milliards de f rancs par jour

Foin de précautions: José Ribeaud a choisi de s expri-
mer brutalement et en toute subjectivité. photo asi

pe ndant les mêmes trois pre-
miers mois de l 'année qui ont
vu une multip lication des
licenciements?

- Il est à la mode de dénon-
cer les dégâts de l'ultralibéra-
lisme tout en admettant que la
globalisation est inéluctable.
Mais concrètement, quel pro-
jet pobtique appuyez-vous?

- Le p ouvoir p olitique a une
marge de manœuvre beaucoup
trop restreinte par rapport à
celui des gourous de la f inan-
ce. Je le dis: le pouvoir écono-
mique doit être mis au pas.
Non pas par la bureaucratie ,
mais par un encadrement f on-
dé sur des règ les éthi ques,
sociales et politiques claires.

On ne doit par exemple p as
accepter comme des f a i t s
accomp lis la création , de
No vartis ou le lâchage de
Cointrin. On doit exiger que
les charges des licenciements
op érés par des entreprises
prospères qui f usionnent ne
soient pas assumées par les
collectivités p ubliques, mais
pa r ces entrep rises. Or, cela
ne peut  en réalité se f a i re
qu 'au p lan européen. On voit
bien que. petit à petit et même
si le processus est cahotique.
l 'Europe se dote d 'une lég isla-
tion p lus eff icace que celle de
la Suisse,  en matière de
f usions ou d 'harmonisation
f iscale notamment. J 'aurais

honte que des entreprises
suisses prof itent de ces écails
p our réaliser des prof ils,  car la
g lobalisation, si elle est inéluc-
table,  doit imp érativement
comporter  aussi  un volet
social.

Schwyzertutsch: danger!
- Votre analyse du bloché-

risme en tant que force de blo-
cage est très sévère. Mais ne
franchissez-vous pas les
bornes de la provocation de
mauvais goût en associant blo-
chérisme et schwyzertutsch?

- Je n 'ai rien contre le
schwyxertiitsch, mais je  ne
veux pas qu 'il devienne la
langue de la Suisse. Or,
depuis trente ans que je vis en
Suisse alémanique, je suis le
témoin d 'une grave évolution
révélatrice: on ne peut p lus s 'y
débrouiller sans savoir le suis-
se allemand, langue insulaire,
alors que le hochdeutsch f ai-
sait naguère p a rf a i t e m e n t
l'aff aire. Quatre des cinq mil-
lions d'Alémani ques ne savent
aucune langue européenne!
Cela, c est une mauvaise réac-
tion à la g lobalisation, une
réaction cultivée par l 'UDC et
f ondée sur le rep li, la peur de
l 'autre et les mythes dépassés,
alors précisément qu 'il f a u -
drait inventer de nouveaux
mythes mobilisateurs, mais
tournés vers le monde et l 'ave-
nir - la solidarité, le multilin-
guisme. l 'humanisme. Pour
rep rendre la f ormule  de
Jacques Delors, nous avons le
«devoir d'utopie».

Propos recueillis par
Stéphane Sieber

• «Quand la Suisse disparaî-
tra» , Editions de l'Aire, José
Ribeaud. L'auteur dédicacera
son livre ce samedi après-
midi à la librairie Reymond
de Neuchâtel (13- 16 h).

77777777 LANGAGE 77777777
Un parler noir
africain?

Lorsqu'on demande à des com-
merçants do Belleville (nord-est
de Paris) quelles sont les langues
parlées dans leur quartier, on
obtient des réponses toiles que
l' arabe et le chinois bien sûr.
mais aussi ['«africain», le «noir
africain» , lo «j uif» , (' «asiatique»,
le «pied-noir»...

Ces réponses outrent on réso-
nance avec les propos tonus il y a
quelques années par lo président
d'une association culturelle fran-
çaise, qui fél ici tai t  les autours
«d' autres éducat ions  mater-
nelles» d'avoir choisi le français
pour s'exprimer.  Ces comp li-
ments s'adressaient, entre auU'os.
à l'anglophone Samuel Beckett,
au roumanop hone Eug ène
Ionesco, mais aussi aux supposés
«suissop bones» Coudra rs.
Ramuz ot Chessex!

Cette tendance à assimiler la
langue et la nationalité du locu-
teu r (ou son appartenance eth-
ni que) est tenace ot bien clos
enfants romands d'âge préscolai-
re pensent qu 'ils parlent lo suisse
ot non lo français.

Cette confusion montre que les
gens, on général, sont pou enclins
à envisager la langue comme un
p hénomène détaché des per-
sonnes qui la parlent. Cotte indif-
férenciation montre aussi que lo
niveau général dos connaissances
sur les langues et le langage n'est
pas très élevé. Osons une compa-
raison: les représentations linguis-
tiques évoquées ci-dessus me font
penser aux représentations des
mouvements de la terre et du
soleil avant la révolution coperni-
cienne.

Mais après tout... Si on deman-
dait aux gens clans la rue qui, de
la terre ou du soleil , tourne
autour de qui. on serait peut-être
étonné du nombre de pré-coperni-
ciens chez nos concitoyens!

Marinette Matthey

• «Les voix de la ville. Intro-
duction à la sociolinguistique
urbaine», Louis-Jean Calvet, Ed.
Payot.
• «Cahiers du Club de la gram-
maire», Genève, 1995.

¦ TRAIN.
C' est les
vacances ,
Martine et
M a r i o n
font l' expé-
r ience  du
t ra in  p our
a l l e r  chez
leur grand-
père à la

campagne. L' occasion , pour
la petite sœur , de découvrir
un monde inconnu de voya-
geurs inquiétants ou sympa-
thi ques. Une petite leçon de
comportement.
• «En train», Editions L'Ecole
des loisirs, 1998.

¦ GRANDIR. Tout  p e t i t
canard. Clafoutis  se mesure
aux grands. Et apprend la vie
à ses dépens parfois , mais
sans se décourager et en se
r e n d  a n t
c o m p t e
qu 'on a
s o u v o n t
besoin de
p lus petit
que soi.
• «Clafoutis est trop petit» ,
Editions Grund, 1998.

¦ LOUP.
Quand  on
est loup, il
f au t  assu-
mer sa
c o n d i t i o n .
ce que  ne
m a n q u e
pas de lai-

-^^^^————~- re na ïve -
men t  Berl ioz , le petit loup
a m a t e u r  de confi ture clo
fraises et clo cornichons. Drôle
et clos dessins superbes .

SOG
• «Il est interdit de manger
les petits enfants», Editions
du Sorbier , 1998.

Juniors En
textes et images

¦ VALAIS. C' est le Val
d'Anniviers qui est le théâtre
du  r o m a n  clo Georges
Etienne. Un lieu mythi que , où
l' autour met en scène la lento
descente aux enfers de l'ami
d' un guido de montagne et de
sa sœur, miné par un deui l .
Que se passe- t - i l  à Sierro ,
durant les week-ends? L'ami-
tié sera-t-elle assez forte pour
ramener Antoine clans le bon
chemin?

SOG
• «L'Avalanche de prin-
temps» , Georges Etienne ,
Editions Mon Village, 1998.

¦ COMA. Que so passo-t-il
lorsque deux petits Ang lais
sont victimes d' un accident clo
la route? L'une sombre clans
un coma profond , c 'est
Franckie; témoin , son frère
est en état de choc:. Lu t t an t
aux frontières de la mort , lo
Dr Chase  t en te ra ,  en
A m é r i que , par  tous  les
moyens , même les p lus
insoupçonnés , clo ramoner la
fillette à la vie. Un t h r i l l e r
scientifique captivant.

SOG
• «L'Enfant Lazare», Robert
Mawson, Editions Pion.

¦ HUMOUR. D o m i n i que
Voynet al lai tant  dos oursons ,
los confidences Eltsine-Chirac,
les petites scènes de l 'intimité
présidentielle française avec
uno Bernadette qui s'y prête
on ne peut mieux, un fantôme
de Tonton prêt à revenir goû-
ter aux joies terrestres dans
un P.S. au tiers féminin: c'est
tout Cabu , sans peur et sans
reproche, mais vache au pos-
sible. On se marre!

SOG
• «Duo à l'Elysée» , Cabu,
Editions Le Cherche Midi ,
1998.

¦ SOCIÉTÉ. Pol i to logue ,
enseignant, Raymond Sayegh
s'en prend à la civilisation du
faux , la nôtre:  f aux  sem-
blants , faux motifs , fausses
annonces , fausses interviews,
fausse justice, fausse culture,
tape à l' œil , t rompe l' œil ,
contrefaçon , désinformation...
suff i t .  Qu 'y a-t-il encore de
vrai  clans l ' e n v i r o n n e m e n t
m e n t a l  d'aujourd'hui , le
paraître a-t-il raison clo l'être?

SOG

• «La civilisation du faux» ,
Raymond Sayegh, Editions
de L'Hèbe, 1998.

EN BREF

Quelle bonne idée que celle
de Michel Moret, «devenu édi-
teur sans trop savoir comment»
et qui fête cette année les 20
ans d' activités éditoriales clo
L'Aire, clo publier une antholo-
gie subjective recouvrant 25
siècles de littérature, clo Platon
à Mario-Claire Dewarrat. Car
n'y a-t-il pas meilleure mise on
bouche qu'un extrait de texte
pour titiller los neurones ot invi-
ter à plonger dans un univers
li t téraire jusque-là inconnu?
Une première part ie  de cet
ouvrage aborde des auteurs
anglais, américains , néo-zélan-
dais , autrichien, luxembour-
geois, grec, italien , danois, sué-
dois, islandais , roumain , espa-
gnol ot russe. Los francophones
— français, belges, canadiens ot
roumains — y occupent uno pla-
ce de choix et on retrouve une
intéressante vitrine d'écrivains
alémaniques traduits , d'Anne-
Marie Schwarzenbach à
Jeremias Gotthelf, on passant
par Ludwig Hob i .  Les Cla
Biort , Angelo Casé ou Giorgio
Orelli fi gurent clans los autours
suisses clo langue italienne ou
romanche. Un immense cha-
p itre rassemble les écrivains
romands — Voisard , Pingeon,
Chessex , Laederach ou
Moni que Saint-1 lélier ot Cilotto
Ofâiro — avant los latins , grecs
et sanscri ts  do l 'Ant i qui té .
Dénominateur commun: ils ont
tous été publ iés  par L'Aire.
Pour un cata logue , Miche l
Moret n 'a pas lésiné sur lo
nombre clo pages, il a fait fort ot
bien. SOG
• «Vingt-cinq siècles de litté-
rature» , Michel Moret ,
Editions de L'Aire, 1998.

Anthologie De
Platon aux
contemporains

Histoire romancée Une grande
fresque de l'Ifrikia tunisienne

C'est fou ce que les romans
d'histoire font  a imer  l 'His -
toire. Celui du stomatologue
Didier Nebot est de cette vei-
ne , cju i emmène lo lecteur
dans le Mag hreb du temps
pré-islamique. Lo cadre on est
l' anti que îfrikia — l'actuelle
T u n i s i e  — ot l'héroïne la
Kahéna, uno femme à la beau-
té aussi remarquable que sa
cruaulé, y compris envers elle-
même.

Selon l 'h is tor ien arabe du
XlVe siècle Ibn  K h a l d o u n ,
« une pallie des Berbères pro-
f essait le judaïsme », uno reli-
gion héritée clos Israélites do
Syrie.  «Parmi les Berbères
j u i f s , on dis t inguai t  les
Djéraoua, tribu qui habitait
l 'Aurès et à laquelle apparte -
nait la Kahéna. f emme qui liit
tuée p ar les Arabes à l 'ép oque
des p remières invasions». Il
faut savoir qu 'on ce temps-là ,
les p u i s s a n t s  Djé raoua
vivaient en bonne intelligence
avec leurs voisins , après un

oxodo massi f  vers la
Cyrénaïque suivant la des-
t r u c t i o n  du temp le de
Jérusalem , après le grand
massacre perpétré par les
Romains  on Libye ot une
longue  errance dans les
steppes du sud tunisien et ,
enf in ,  délivrés par l'arrivée
des V a n d a l e s .  C' est
lorsque les Byzantins occu-
pèrent la fière Cartbage
que los Djéra oua , mélange
d 'H é b r e u x  ot do païens ,
maîtres clo l'Aurès orien-
tal , que commence, on l' an
()7() , la saga clo la Kahéna ,
do son vrai nom Dabia ,
fi l lo clo Tabet l'Aaronide ,
roi clo Gabès la Judéenne.

Princesse la p lus redou-
table parmi les Berbères ,
la Kahéna no plia pas lors
clo l ' i n v a s i o n  arabe on
Afrique du nord , contraire-
ment aux plans du gouver-
n e u r  d 'E gypte El-Hassan
Courageusement, à la tête de
ses troupes , elle fit fuir  le;

a t taque  dos va incus  fut
cependant brutale ot, par-
ce qu'elle choisit uno poli-
tique de terre brûlée on
ruinant  toutes los villes clo
Tripoli à Tanger , la
Kahéna lut  abandonnée
clo tous, y compris do ses
alliés. Elle mouru t la gor-
ge tranchée par uno lame
islamique.

C'est toutes ces péri pé-
ties haletantes qui sont
contées dans lo roman clo
Did ie r  Nebot , dans une
langue  rythmée et sans
points morts. Uno maniè-
re clo r e n c o n t r e r  la
Tunisie a i l l e u r s  qu 'à
Cartbage ot sur los plages.
d' en comprendre lo des-
t i n , ce lu i  dos J u i f s  de
Djorba ou clo Testeur et la
richesse clo ses mult i ples
cultures.

Sonia Graf
0 «La Kahéna , reine d ' I f r i -
kia» , Didier Nebot , Editions
Anne Carrière, 1998.

musulmans , co qui prolongea
encore du ran t  cinq ans son
rogne sur l'Ifrikia. La contre-



Avec Terre des hommes Solidarité
avec les enfants handicapés au Népal
Au Népal, ce pays parmi
les plus pauvres du mon-
de, les routes sont rares
et les déplacements pour
se rendre d'un village à
l'autre, à l'école ou aux
champs se font à pied.
Alors, une simple fracture
mal soignée peut devenir
un handicap pour la vie.

Dans les pays pauvres , ce
sont souvent les enfants qui
sont les plus touchés par les
problèmes de santé. Au Népal,
presque un enfant sur dix est
porteur d' un handicap . Mais
comment se faire soigner dans
un pays qui ne peut dépenser
que trois francs par personne
et par année pour la santé
publi que , contre 6000 francs
en Suisse? Les gens pauvres
ne peuvent payer les soins élé-
mentaires de santé. Comment
pourraient-ils payer des soins
spécialisés?

Ainsi , des fractures , des
malformations et des infec-
tions restent non soignées ,
s'aggravent et, finalement , ren-

dent les enfants handicapés à
vie. Ils sont condamnés à vivre
à l'écart de la société.

Un hôpital pour enfants
C' est pour lutter contre ce

drame que Terre des hommes
gérait , depuis 1985, un petit
hôpital spécialisé dans les soins
orthopédiques, le seul de tout le
pays! Mais il fallait faire plus.

Il a donc été décidé, avec le
soutien d ' une organisat ion
népalaise, de construire un plus
grand hô p ital pour soi gner
davantage d' enfants.

Avec ses 66 lits , ce nouvel
hôpital , qui vient d'être inaugu-
ré, peut recevoir deux fois plus
d' enfants que l' ancien. Cette
année, on y pratiquera environ
1500 op érations chirurgicales;
et plus de 4000 enfants y rece-
vront des soins orthopédiques.
En plus , on y fabriquera des
prothèses et des chaises rou-
lantes. Le soutien de Terre des
hommes permet aussi la forma-
tion des médecins et des infir-
mières qui sont tous népalais.

Ainsi , des milliers d' enfants
condamnés à rester déformés

peuvent chaque année guérir et
mener une existence presque
normale.

La prévention aussi
Des équipes formées et soute-

nues par Terre des hommes se
rendent dans les villages isolés
pour fournir les premiers soins,
dépister les cas graves et pour
donner une éducation à la san-
té. En même temps , ces
«agents» peuvent s'occuper du
suivi de ceux qui ont reçu des
soins à l 'hôpital , changer ou
réparer une prothèse par
exemple, ou contrôler le résul-
tat des traitements. Enfin , par-
fois , des camps mobiles se
déplacent de village en village
pour offrir un service de soins
et des informations à la popula-
tion.

Le travail de Terre des
hommes au Népal est vraiment
magnifi que et nous esp érons
que les Neuchâtelois seront très
nombreux à soutenir  cette
acuon.

La classe 2C21
Collège des Terreaux

Neuchâtel

Dessins: Elèves de V année, Marin

Maintenant, Aj aya
peut marcher et courir

Janvier 1997. Au centre de
réhabilitation orthop édique
pour enfants handicapés, une
maman, le visage soucieux,
présente son petit garçon
d' un an au médecin. Ajaya
est atteint d' une malforma-
tion congénitale au niveau de
la hanche et d' un pied bot. La
déformation est si importante
qu 'une intervention chirurgi-
cale doit être réalisée sans
délai.

L'opération aurait dû avoir
lieu dès la naissance d'Ajaya,
car le sang circule mal et la
jambe droite ne peut se déve-
lopper normalement. Malheu-
reusement, les enfants
atteints de ce genre de malfor-

mation sont rarement amenés
au centre dès leur plus jeune
âge. Cela a été le cas Ajaya.
Les médecins et le chirurgien
plasticien ont tout mis en
œuvre pour permettre  au
petit garçon de se déplacer
sans aide et pour que sa jam-
be se développe normale-
ment.

Deux interventions chirur-
gicales ont été nécessaires
pour libérer sa cuisse. La pre-
mière intervention a permis
d'éviter un grave problème
circulatoire. Trois mois plus
tard , la seconde étape a été
effectuée , libérant la cuisse.
Ajaya a suivi un traitement de
physiothérapie, avec des exer-

cices d'étirement destinés à
corriger la difformité de la
jambe et à la maintenir dans
une bonne position. Des
conseils ont été donnés à sa
maman pour qu 'elle continue
ces exercices à la maison.

Quel ques mois après ,
Ajaya est revenu au centre
Eour l' opération de son pied

ot, qui a très bien réussi.
Auj ourd 'hu i , Ajaya est un
petit garçon plein de vie. Il a
commencé à marcher et à
courir comme n 'importe quel
autre enfant.

Ludivine et Tatiana
Classe OR44
Saint-Biaise

Rendez-vous le dimanche 7 juin
Comme chaque année, Terre

des hommes (organisation d' ai-
de à l' enfance meurtrie à tra-
vers le monde) organise sa tradi-
tionnelle Marche de l' espoir le
dimanche 7 juin à Neuchâtel le
long des Jeunes-Rives, à pied ou
en roller.

Le bénéfice sera entièrement
versé au profit d' un hôp ital
orthopédique au Népal.

Pour faire connaître cette
action , le groupe de travail a

pris contact avec «L'Express»
et «L'Impartial» , qui nous ont
ouvert leurs colonnes de la
page «Les jeunes  s ' expri-
ment». En effet, qui mieux que
les enfants peut inc i te r
d' autres enfants à aider... des
enfants?

Terre des hommes a contac-
té différentes classes du bas du
canton, de Marin à Peseux. Il
leur a demandé d'écrire un
article sur le Népal , et plus par-

ticulièrement sur la construc-
tion de ce nouvel hôpital ortho-
pédique.

Elèves et ensei gnants ont
répondu très favorablement à
cette demande. Le résultat
obtenu , dont des extraits sont
publiés ici , est très intéressant,
il permet de voir comment des
élèves d'â ge différent traitent
le même sujet.

9 Une classe de première
année primaire à Marin a fait

une série de dessins d' après
des photos d' enfants handica-
pés du Népal.

# Les quatrième et cinquiè-
me années primaire du collège
des Parcs à Neuchâtel ont tra-
vaillé sur la religion , l' agricul-
ture et l'histoire du Népal . Ils y
ont ajouté des dessins de dra-
peau , de temp le et de cam-
pagne.

0 Une classe d' année d' ori-
entation du collège de la Côte à
Peseux a réalisé une variation
à par t i r  du verbe partager:
Chaque lettre de ce verbe étant
prise comme début d' une
phrase sur ce thème.

# Une autre à Saint-Biaise a
évoqué l 'h is to i re  d' un petit
garçon handicapé et soigné par
Terre des hommes au Népal.

# Au collège des Terreaux ,
les élèves d ' une  deuxième
secondaire ont rédi gé un
article suite à une conférence
d' un délé gué de Terre des
hommes.
• La quatrième moderne de

Marin a parlé de la géographie
du Népal , de sa pauvreté , et
également du petit garçon han-
dicapé.

Merci à tous ces jeunes pour
leur efficace co l labora t ion .
Esp érons qu ' i l s  s au ron t
convaincre un grand nombre
de leurs camarades à venir à la
Marche  de l ' espoir  du
dimanche 7 juin.

Marie-Christine Schnegg

Analphabétisme
et travail des enfants

Au Népal , l ' analphabétis-
me touche les trois quarts
des hommes et p lus de
quatre femmes sur cinq. Le
destin des femmes est de
rester, à la maison sous la
dépendance de leur mari.
Près de neuf personnes sur
dix vivent de l' agriculture et
sont tributaires de la mous-
son. Les autres activités éco-
nomiques sont le tourisme,
le tissage de tapis et la petite
industrie. La vie à la cam-
pagne est très difficile. La
croissance démograp hique ,
la déforestation et l' appau-
vrissement des sols entraî-
nent un grand exode rural.
Les soins de santé primaires
sont inaccessibles à la majo-
rité de la population. Quant
aux soins sp écialisés , ils
sont quasi inexistants. Les
dharmi-jhartkri (guérisseurs)
sont plus nombreux que le
personnel de santé.

Les enfants sont obligés de
participer aux tâches fami-
liales:  récolter le bois de
chauffe, aller chercher de
l' eau , garder les bêtes et leur
donner du fourrage, s'occu-
per de leurs frères et soeurs,
travailler aux champs. De ce
fait, il leur est très difficile de
suivre une scolarité normale.
En outre , les garçons vont
plus régulièrement à l'école
que les filles.

En vil le , les enfants se
retrouvent à l' usine ou récu-
pèrent des déchets pour sur-
vivre.  Les infect ions os-
seuses et les malformations
congénitales sont très fré-
quentes. De plus , les acci-
dents domestiques , les frac-
tures et les brûlures rendent
souvent les enfants handica-
pés à vie.

La classe 4M41
Marin

Le Népal se situe dans l'Himalaya,
entre le Tibet et l'Inde.
Superficie: 141.000 kilomètres carrés
Population: 21 millions d'habitants
Capitale: Katmandou
Langue: népalais
Religion: hindouisme et bouddhisme



L'invité Une
mesure
dangereuse
et dépassée

Le 7 ju in ,
nous nous
prononcerons
au sujet de
l' objectif bud-
gétaire 2001.
Cet arrêté
fédéral prévoit
que le déficit

devrait être ramené par des éco-
nomies à cinq mill iards en
1999, à 2,5 milliards en 2000 et
à un milliard en 2001. Si ces
buts ne sont pas atteints , lo
Conseil fédéral devrait alors pro-
poser au Parlement des écono-
mies d' un montant égal au
dépassement. Les Chambres
pourraient changer la nature
des économies proposées, mais
seraient liées par le montant fixé
par l'Exécutif. Le référendum
pourrait toujours être demandé,
mais celui-ci n'empêcherait pas
les mesures d'entrer en vigueur
irumédiatement , pour une
durée rninimale d'un an, quelle
que soit l'issue de la votation
référendaire , comme cela fut
par exemple le cas l'an passé
pour l'assurance chômage.

Didier Berberat *

Lors du débat au Parlement,
la gauche s'est fermement
opposée à ce projet , même si
elle est également préoccupée
par le déficit fédéral. A notre
sens, cette mesure donne quasi-
ment les pleins pouvoirs au
Conseil fédéral. Il est donc pour
le moins étonnant que la droite,
majoritaire aux Chambres ,
s'inflige un véritable autogoal
en privant le Parlement de sa
principale compétence, à savoir
colle de décider souverainement
du budget, ce qui est un grave
aveu d'impuissance.

De plus , pour atteindre cet
objectif , les coupes financières
devraient être massives, ce qui
serait absurde économi que-
ment puisque cela étoufferait le
début de relance et accroîtrait
encore le chômage. Plus grave
encore , ces mesures seraient
socialement dangereuses, voire
insupportables, puisque celles-
ci toucheraient les personnes
les p lus frag iles en matière
sociale (AVS, assurance chôma-
ge, assurance maladie) ainsi
que les transports publics ou
encore les cantons qui seraient
lourdement touchés.
Choquant

Il est inadmissible de vouloir
assainir les finances fédérales
uni quement en réduisant les
dépenses sans accepter d'ouvrir
une discussion sur de nouvelles
recettes, ce que la droite a refu-
sé. Il ne faut pas oublier que
cette dernière a mis dans le
pi pe-line des réductions
d ' imp ôts pour les grandes
entreprises, les banques et les
classes aisées dont le montant
dépasse les deux milliards. Il
est choquant de constater que
la droite nous demande de par-
ticiper à un effort d'assainisse-
ment national qui causera dos
dégâts sociaux , alors même
qu 'elle accentue le déficit par
des cadeaux fiscaux.

Enfin , cet arrêté est dépassé
et inutile depuis la conclusion
du compromis de la table ronde
de début avril qui a été accepté
par les partis , les partenaires
sociaux et les cantons. Cet
accord est relativement accep-
table, car il vise à réduire le
déficit de deux mil l iards
jusqu 'en 2001 , ce qui est réalis-
te. Il prévoit surtout que cet
assainissement devra se faire
aussi grâce à de nouvelles
recettes et à un moratoire sur
les cadeaux fiscaux.

Il faut donc poursuivre dans
cette voie on recourant aux
moyens ordinaires plutôt cru'au
droit d'urgence, qui ne se justi-
fie pas en l'espèce.

DBE
* Conseiller national socialiste
neuchâtelois

Mali Quand l'exploitation des
forêts rime avec conservation
Durant des décennies,
l'exploitation des forêts
a été considérée comme
un élément incompa-
tible, voire antinomique
avec la conservation.
Une thèse de doctorat
réalisée au Mali
démontre, au contraire ,
que ces deux notions
sont concomitantes.

Pascal Schneider *

Au bénéfice de l'appui de la
Direction du développement
et de la coop ération (DDC)
ainsi que de l'Ecole Polytech-
ni que de Zurich , l'étude a été
réalisée dans une forêt clas-
sée, c'est-à-dire propriété de
l'Etat malien, suite à un acte
émis en 1951. Par cette
mesure unilatérale , le gouver-
nement de l'époque jugeait
primordiale la conservation
de ce massif forestier , en rai-
son de son importance pour
l' approvisionnement en eau
courante de Sikasso , la cap i-
tale régionale (la végétation
favorise l'infiltration de l' eau
dans le sol), ainsi que pour
créer des îlots s'opposant à la
progression du désert.

Un décret ne suffit naturel-
lement pas à assurer la pro-
tection d' une zone de 150
km-. Le service forestier tenta
durant de nombreuses années
de faire respecter la loi , en
expulsant  les habitants  à
l' extérieur du périmètre et en
app liquant diverses mesures
de répression à l' encontre des
exp loitants de toutes sortes ,
débordant même parfois du
cadre légal. En conséquence ,
les rapports entre forestiers et
villageois se sont détériorés ,
alors que les moyens mis en
œuvre restaient largement
insuffisants pour assurer la
conservation. Si la superficie
semblait préservée , il n 'en
allait pas clo même du conte-
nu.
Une source
inestimable

Partant de ce constat , une
alternative ori ginale devait
être proposée , afin de sortir
de l'impasse. D' un côté , les
populations vivant à la péri-
phérie de la forêt ont des
besoins vitaux en ressources
naturelles , dont une partie est
satisfaite en forêt. De l' autre
côté , la forêt existe et croît.
Elle peut donc offrir des pro-
duits  et des services sans
nécessairement être détruite.
Si elle venait  à être néan-
moins détruite , les premiers
touchés seraient les villageois
qui ne pourraient plus satis-
faire leurs besoins vitaux. Ces
populations deviennent ainsi

La préparation du beurre, avec les fruits du karité. photo Schneidei

les meilleurs garants de la
protection , pour autant qu 'ils
t i rent  un prof i t  concret de
leurs efforts. L'aménagement
forestier consiste à recher-
cher le compromis  entre
l' o ffr e en ressources natu-
relles de la forêt et la satisfac-
tion des besoins légitimes des
populations riveraines.

Généra lement , le terme
d' exp loitation forestière est
exc lus ivement  associé au
bois: le bois de combustion
pour préparer les aliments et
chauffe r l' eau , pour cons-
truire les habitations et pour
fabri quer des manches d' ou-
tils , des portes ou quel ques
rares meubles. Mais la forêt
représente pour les popula-
t ions ind i gènes , bien p lus
encore.

De nombreux produits sont
d ' i n d i s p e n s a b l e s  comp lé-
ments alimentaires. La chas-
se et la pêche constituent une
source de protéines importan-
te et avantageuse. Les fruits et
parfois les fouilles des arbres
sont très appréciés dans l'ali-
mentat ion quot idienne ,
apportant une variation sai-
sonnière. Un quart des 135
esp èces recensées dans la
zone d'étude trouvent une uti-
lisation alimentaire. Certains
fruits sont tellement appré-
ciés que les villageois n 'hési-
tent pas à parcourir à p ied
jusqu 'à 10 km aller simp le
pour assurer l' approvisionne-
ment. Certaines espèces dites
mollifères sont particulière-
ment prop ices à la production

de miel par les abeilles sau-
vages. Le miel est utilisé pour
adoucir la bouillie du matin
(sorte de porrid ge) et comme
de nombreux autres médica-
ments naturels , pour soulager
la maladie. Les médicaments
«modernes», chers au demeu-
rant , ne sont disponibles qu 'à
la ville. La forêt constitue une
p harmacie bienvenue.  Los
médicaments t radi t ionnels
sont pré parés à base de
racines , d 'écorces , clo
feuilles , de fleurs , de fruits ,
de rameaux , de latex et de
cendre.  Deux tiers dos
espèces ont au moins uno uti-

lisation dans la pharmacopée
traditionnelle.
Une fonction spirituelle

Les arbres ont aussi une
fonct ion  sp i r i t ue l l e  très
importante. Les grands exem-
plaires solitaires , proches du
village , sont souvent le siège
des génies bénéf i ques ou
maléfi ques. Los bois sacrés ,
quant à eux , jouissent d'une
protection tota le et abritent
des cérémonies reli gieuses
traditionnelles.

Cette grande diversité dans
l' ut i l isat ion clos ressources
naturelles constitue une chan-
ce pour la sauvegarde si leur

exp loitation est bien gérée.
Dans le cas contraire , en par-
ticulier lorsque son but est
commercial , l' exp loi ta t ion
peut devenir  une  menace.
L'aménagement vise à harmo-
niser la demande avec l' offre.
L ' aménagement

Compte tenu de la diversité
des intérêts et de la complexi-
té de l'écosystème, l' aménage-
ment devra se fonder sur des
recherches approfondies dans
les domaines écologique, éco-
nomi que , sociolog ique et eth-
nolog ique. La popula t ion
vivant en symbiose avec la
forêt devra nécessairement
être intégrée à la démarche
d'aménagement. La survie de
la forêt dépend de l'homme,
aussi bien que l'inverse. Les
femmes, en particulier , de par
leur rôle prépondérant dans la
préparation des aliments , ont
un rôle primordial à jouer. La
problémat i que forestière
devra s'insérer dans le cadre
plus large du développement
communal. Les contraintes de
l'agriculture , de l'élevage, de
l'éducation , etc. ont un impact
indirect sur la recherche de
solutions d' aménagement .
Cette complexité et cette inter-
dépendance obli gent à consi-
dérer l'aménagement des res-
sources comme un processus
capable d 'évoluer et de
s 'adapter en fonction des
changements sociaux , poli-
tiques ou climatiques. Quant
au point délicat de la proprié-
té étati que de la forêt , il ne
doit pas représenter un obs-
tacle rédhibi toire .  Il suff i t
pour  cela de considérer
l' exp loitat ion de l' usufrui t
indé pendamment de la pro-
Priété - PAS
* ing énieur f orestier EPFZ,
Dr se. nat.

Aride, mais pas désertique
Situé au cœur  clo

l'Afrique de l'Ouest , le Mali
s'étend sur 1,24 mio de km 2
(30 fois la superficie de la
Suisse). Même si une gran-
de partie du Nord est occu-
pée par le Sahara , la pluvio-
métrie augmente considéra-
b lement  en d i rec t ion  du
Sud. La région de Sikasso
se situe à l' extrême sud du
pays, où lo climat se compo-
se d' une al ternance équi-
table entre la saison sèche,
clo novembre  à avr i l , et
l ' h ivernage  ou saison de
pluie , de mai à octobre.

Par son passé et sa situa-
tion géograp hi que , le Mali
présente une grande diversi-

té ethni que (agr icu l teurs
Pambara et Sénoufo , éle-
veurs Peuhl clans le sud). Ils
vivent  prat i quement  en
autarc ie  grâce aux res-
sources na ture l les  qu ' i ls
trouvent d' une part à l'inté-
rieur , d'autre part à l'exté-
r i eu r  de la forêt sur les
terres agr icoles .  Le taux
d' anal phabétisme est l' un
des plus hauts du monde. Il
était estimé en 1993 à 64%.

Au sud du Mali , la forêt
recouvre 1 (i% de la superfi-
cie totale. Elle est relative-
mont ouverte , laissant appa-
raître le ciel entre les cou-
ronnes. La cime des arbres
ne culmine que rarement

au-dessus de 20 m. Le sol
est recouvert d'un tap is den-
se de grandes  graminées
qui peuvent atteindre jus-
qu 'à 2.50 m de hauteur .
Les terres agricoles sont
rares et l 'érosion entame
leur fertilité.

En 20 ans , l' aide au déve-
loppement a beaucoup évo-
lué. Essentiellement axé sur
des aspects techni ques ,
l ' appui  s 'est ouvert  aux
domaines social et culturel.
Les transferts Nord-Sud ont
été remplacés par une aide à
l' autopromotion. On ne réa-
lise plus un projet pour la
population , mais avec elle.

PAS

Société De la banalité à l'événement
Comment transformer
un événement banal ou
sans consistance en un
propos incontournable?
Cette question n'occupe
pas que les alchimistes
publicitaires ou les
magiciens du verbe.
Dans une ère où l'exhibi-
tion est presque nécessi-
té, susciter la curiosité ,
voire l'intérêt, est une
règle de vie fondamenta-
le.

La promotion au rang de
remarquable de quel que cho-
se qui n 'en n 'a pas les quali-
tés crée ce qu 'il est convenu
d' appeler un «pseudo-événe-
ment» . Il s 'ag it d' abord clo
faits sans portée ou n 'imp li-

quant qu une toute petito par-
tie de la population , mais qui
sont rapportés parce qu 'ils
valorisent un élu local , une
institution philanthrop ique ou
une entreprise clo la place.

Mais ce sont  aussi  les
i n n o m b r a b l e s  événements
fabri qués do toutes p ièces.
Afi n de faire parler d' eux ,
certains é laborent  de véri-
tables  s t raté gies en vue
d'assurer leur présence clans
les pages dos quotidiens , des
j o u r n a u x  télévisés ou dos
radios — lo plus souvent avec
le plein accord de ces institu-
tions , libérées du souci de
«ne pas savoir que dire».

Comment  caractériser le
pseudo-événement? Premiè-
rement - et c'est ce qui le dis-

tingue avant tout des autres
récits médiati ques -, il n 'est
pas spontané  (on p lanifi e
chaque année une réunion de
professionnels du cinéma à
Cannes). Deuxièmement , il
est fabri qué avec l' objectif
immédiat d'être rapporté plus
lo in  (on invi te  un grand
nombre clo journalistes ou clo
personnes en vue). Troisième-
ment , il ne traite qu 'indirecte-
ment de la réalité des faits (on
parle plus des films qu 'on ne
les voit) . Quatrièmement , il
constitue uno prophétie cjui se
réalise elle-même (on a beau
se promettre de ne pas s'y
intéresser , tout  est mis en
œuvre pour nous concerner...
- scandales , esclandres , ... -
et donc , au bout du compte ,

tout le monde parle du
Festival).

Quels sont les visages les
plus fréquents du pseudo-évé-
nement? D' abord les confé-
rences de presse , les commu-
ni qués , les baptêmes com-
merciaux (comme le lance-
ment d' un nouveau f i lm). . .
Mais aussi les débats contra-
dictoires , les fêtes à but
humanitaire (genre Téléthon),
les manifestations politi ques.
Tous ces exemp les ont en
commun de no pas relover du
hasard ou des forces natu-
relles , d' avoir une drama-
ti que modelable à l' envi , de
fourn i r  d' excellents sujets
pour  des conversa t ions
neutres , d' utiliser une techno-
log ie en vogue (être en li gne

directe avec tel ou tel explora-
teur) - et ainsi de suite.

Il est un autre type de pseu-
do-événement fort prisé: le
sondage d'opinion. On sait en
effe t que l' avis que donne
publi quement le commun des
mortels ne correspond jamais
à ses pensées profondes , mais
s 'adapte s u b t i l e m e n t  aux
questions posées et à ce qu 'il
croit devoir exprimer.

C'est dire donc que la mise
en scène des idées et des
images est omni présente et
ordinaire , dans une culture
qui utilise indifféremment les
verbes informer , savoir , com-
prendre , connaître.

Thomas Sandoz,
épistémoloçrue

"EN MARGES



RADIOS SAMEDI

RTNW
LA RADIO NCUC"MUOISE

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Journa
6.00.7.30.8.30.9.00.10.00.11.00
14.00. 16.00, 17.00 Flash info:
6.00 Musique Avenue 6.30 Week '
end 8.45, 12.30 Agenda sportil
8.55, 11.50, 13.55 Petites an
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Naissances 13.1C
Anniversaires13.30Country14.02
Week-End: Cinhebdo, Visites
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R
17.03 Samedi-Sports / Musique
Avenue 17.00 Football. Serrières ¦
Marin 18.00,19.00,20.00.21.00,
22.00, 23.00 Flash sports 18.30,
19.00 Rappel des titres

Ê râJffi
7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08, 9.05
Journal du samedi 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash 9.45 Le mot de
la semaine 9.50 Jeu PMU 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Le grand jeu 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 1150 Patois 13.00
Verre azur 17.05 A vos marques
18.00 Jura soir 18.30, 19.31
Rappel des titres 23.00
Confidanse 130 Trafic de nuit.

\TD- Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00,17.03100% musique7.00.
8.00,1215.18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L'agenda 7.40,

8.45 Jeu du matin 8.35 Revue rie
presse 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Disque à la
carte 11.45 Qui dit quoi'' 11.50
Naissances 1200 Les titres
1230 Sport-hebdo. Magazine
sportif 1830 Rappel des titres
18.32100% musique.

\ *iv La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
1230 Le 12 30 13.00 Taxi: le tour
du monde en stéréo 14.05 17
grammes de bonheur 15.05
Village global. Comment commu-
nique-t-on aujourd'hui? 16.05
Magellan 16.30 Entr acte 17.05
Plans séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première 2230
Journal de nuit 22.42 Côté laser
23.05 Bakélite0.05Programmede
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***: v> Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.06 Correspondances 12.35
Archives musicales. Hommage à
Hans Schmidt-lsserstedt 14.00
L'amateur de musique. Espana por
favor! 15.30 Magellan 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.05 Paraboles 18.06
Musique aujourd'hui 19.30 A
l'opéra, Philippe Fénélon: Chœur
et Orchestre de l'Opéra national de
Paris 23.00 Musique de scène 0.05
Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07 Sur
un plateau 13.30 Musique en
France 15.00 Les imaginaires
17.30 Les concerts de Radio
France. Orchestre philharmonique
de Radio France 19.07 Prélude
19.30 A l'opéra. Chœur et
Orchestre de I Opéra national de
Paris 23.07 Présentez la facture

^x - ,. . I
* _̂f Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 630 Meteo 6.40
Zum neuen Tag 730 Meteo 8.00
Morgenjournal/ Sport 8.30 Trend 9.00
Mémo Wetterfrosch/ Gratulationen
10.00 Musig-Lade 1130
Samstagrundschau 1200 Samstag-
Mittag 1222 Meteo 1230
Mittagsjournal 1245 Zeeierleier
13.00 Jetzt oder nie 14.00 Plaza 15.00
Amstad & Hasler 17.00 Sportstudio
1730 Regional-joumal 18.00
Samstagsjoumal 1930 Zwischenhalt
20.00 Sport live 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub.

RTim
LA RADIO NEUCHATUOISE

7.50 Week-end 8.00. 1215. 18.00
Journal 9.00, 10.00.17.00 Flash
infos 8.05 Contre toute attente 9.00
Jazz cocktail 11.05 L'odyssée du rire
1230Magazinedesfanfares13.00-
17.00 Musique Avenue 17.03
Week-end 18.15 Journal des sports
1830,19.00 Rappel des titres 19.02
Eglises actualités 1930 Nostra
realta 21.00 Musique avenue

IT^rlJP.¦K». - iiiM' ii,':< t.î n

7.00, 8.00 Infos 7.08,13.00,17.05,
18.31 Verre azur 8.08 Clé de sol 9.00.
10.00,11.00,17.00 Flash FJ 9.05,
10.05 Dédicaces 10.03, 11.30
Pronostics PMU11.05 Entrée des ar-
tistes. 11.32 Les commérages ou les
délires de Ristretto 1200 Infos titres
1215 Jura midi 1235,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 1250 Histoire de
mon pays 18.00 Jura soir 18.30,
19.30,19.31 Rappel des titres 19.32
Tieni il tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

T~p~'' Radio Jura bernois

6.00,7.03,9.05,13.00100% musique
7.00,8.00.9.00,10.00,11.00,17.00
Flash info 8.50,11.03 Pronostics PMU
9 9.30 Déviation. Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 1030 La dédi-
cace en or 11.05,1230 Cocktail po-
pulaire 11.50 Naissances 1200 Les
titres 1215 Journal 1230 Cocktail
populaire13.OO100%musique18.OO
Journal 18.15 Résultats sportifs
18.30 Rappel des titres 1832100%
musique

r-""~̂  I
\ K's La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. Avec Véronique
Jannot, comédienne 10.05
Bergamote 1025 C'est la ouate
1230 Le 12.30 1240 Tribune de
Première 1300 En pleine vitrine
14.05 Ruedes artistes 16.05 Les en-
fants du 3e 17.05 Tirez pas sur le pia-
niste18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.30 Les grands airs 19.05
Ami-amis 20.05 Les fruits de la pas-
sion. La musique populaire et folk-
lorique 21.05 Le savoir-faire du cœur
2205 Tribune de Première 2230
Journal de nuit 2240 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***; *iy Espace 2

6.05 Initiales. Musique sacrée: la
vive flamme d'amour 9.05 Messe,
transmise de Grandvillard/FR 10.05
Culte, transmis du temple réformé de
Fribourg 11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en lice
16.00Toiledesons17.05L'heuremu-
sicale19.00Ethnomusique20.03Les
balcons du ciel 22.30 Journal de nuit
2240 Concert du XXe siècle.
Ensemble Contrechamps 0.05
Programme de nuit

Emissions religieuses sur onde
moyenne (Sortons 765 kHz)

I IVI France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07
Polyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 1207 Comme
de bien entendu 13.30 L'autre his-
toire 15.00 La tribune de France
Musique 1730 Les concerts de
Radio France 19.37 L'atelier du mu-
sicien.2030Concert international.
Prokofiev, Rachmaninov,
Tcha'iVovski 2200 Voix souvenirs
23.07 Transversales

*}&_J Suisse alémanique

6.40 Ein Wort aus der Bibel 8.00
Morgen-journal/Sport 830 Kinder-
Club 9.00 Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00 Das promi-
nente Mikrofon 11.00 Volksmusik
grenzenlos 1130 International 1200
Musikpavillon 1222 Meteo 1230
Mittagsjournal 14.00 Treffpunkt
Studio 715.00 Hdrspiel 15.40 Welle 1
18.00 Sonntagsjournal 1820 Looping
19.00 Hdrspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 2200 Das prominente
Mikrofon23.00Musikvor Mitternacht
0.00 Nachtclub 6.00 Guten Morgen
630 Meteo 6.40 Ein Wort aus der
Bibel 800 Morgenjournal/Sport 8.30
KinderClub9.00 Mémo. Gratulationen
9.40 Texte zum Sonntag 10.00
Persflnlichll.00 Volksmusik grenzen-
los 1130 International 1200
Musikpavillon 1222 Meteo 1230
Mittagsjournal 14.00 Sport live 1730
Regionaljournal 18.00 Sonntagsjour-
nal 1820 Looping 19.00 Hdrspiel
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazztime
2200 Personlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

RADIOS DIMANCHE

Solution du mot mystère
OUISTITI

A louer à Saint-lmier

plusieurs
appartements
• 3 pièces, tout confort,

cuisine agencée, situation calme.
Loyer:
dès Fr. 680.- charges comprises

• garages Fr. 90.- S

O

Rue Gurzelen 31 §
[MO VIT Case postale 4125 S__ "̂  2501 Bienne 4 S

/— **W Tél. 032/341 08 42. Fax 032'34128 28

LETOUR, ïï
3>0 MONDE- s

EH %0pdoposiriows
Natural voyages
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24

Cherche, tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds

secrétaire-comptable
à mi-temps

Ecrire à:
Pralex S.A., Montagnons 56
2300 La Chaux-de-Fonds

132-28789 ' |

A remettre
dès le 1er juillet 1998

appartement PolJC6-
2 pièces §

3e étage, rénové. | Q^fî""*! I I l"Q
Président-Wilson 17.» oclyUU ' °
Fr. 680.-/01015, 1 1 "7
charges comprises. | /

Pour renseignements:
M. Ischer

Tél. 032/967 62 61

À LOUER, Hôtel-de-Ville 39

STUDIO-DUPLEX
Tout confort , cuisine agencée , machine
à laver. Tél. 032/968 49 98 midi et soir,
sauf mardi .** *****132-29096

A vendre aux Brenets ;
immeuble locatif -
et commercial

Comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.

Pour tout renseignement , 032/925 41 70

Appartement 4 pièces
Salle de bains. Grande terrasse (60 m2 ).
Centre ville du Locle. Refait à neuf.
Eventuellement possibilité de choisir
tapis et tapisseries. Dès fin septembre
1998. Fr. 950 - + charges. Renseigne-
ments: J.-A. Vogel, tél. 052/242 90 07

41-346554 1

ÏÎÛBÎIÏÏBSé
/ ̂ V» / Ŝ* POUR SI FAIRE UNE TOI1E.

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
BREAKING THE DEEP IMPACT

****¦ WAVES •**¦ V.F. mm
_ Du mercredi 27 mai au samedi 30 mai _ Samedi 15 h, 17 h 15,20 h 30,23 h 15

/wo Dow„, m„; **-» r Wm Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15 ¦¦Cycle «Parlez-moi d amour» . ...-. ,, / .. „.*? ,,.
un . i , ii f J,„ L,. Lundi 15 h, 17 h 45,20 n 30
¦¦ V.O. s.-t. fr./all. Samedi 17 h 30 H *****^c 12 ans. Première suisse. "*****"

¦¦ De Lars Von Trier. Avec Emily Watson, ¦¦ De Mimi Leder Avec Robert Duvall.Téa

Stellan Skarsgard, Katrin Cartlidge. Leonl' El"ah Wood'

¦¦ Suite à un accident Jan revient paral ysé M 
Film catastrop he impressionnant. Une

au foyer. Pour le faire revivre, sa femme va come,e 
f

e dm88 ve.rs !a Terre ' et '' ne reste

H aller loin, jusqu'au sacrifice... 
— 

que quel ques mois a vivre... ___

C0RS0 - Tél. 916 13 77 ABC - TéL 913 7222

BIENVENUE REQUIEM —
*̂ À PATTAPA ******* 

V.O. portugaise, s.-t. français ******[
M UMI IHUM Samedi 18 h
¦¦ V.F. Samedi, dimanche, lundi 15 h 15, ^m ic„, ^_

20 h 45
De Alain Tanner. Avec Francis Frappât,

******* 12 ans. 2e semaine ¦¦ André Marcon , Cécile Tanner... *****
De Andrew Niccol. Avec Elhan Hawke, Tanner (retourne à Lisbonne, la ville

***¦ Uma Thurman, Alan Arkin. ¦¦ blanche , les vertiges narrés dans ****¦
A Gattaca , un seul critère de sélection, la «REQUIEM», le roman d'Antonio Tabucchi ...

****¦ perfection génétique. Auriez-vous pu y H IM
survivre? ABC - Tél. 913 72 22

*~- DERNIERS JOURS tMÊ JOUKI BOUKI ****
¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 ***m Cycle «Salut l'étranger» 

^LA LOI DU DÉSIR Ï^S£ k/wl
¦¦ ^B Samedi 20 h 30 ****_Du dimanche 31 mai au mardi 2 juin 12
***** Cycle «Parlez-moi d'amour» ***** _ ... ' ..„. .. ... ^_****** ,,' , , ,, ****** De D|ibnl Dion Manbety. ****¦

V.O. esp., s.-t. fr./all. . . .: '. 
i.i_,„; i , ..,.. Le cinéaste décrit en profondeur I intenon-

ttm Dimanche, lundi 18 h H té de l'homme africain propulsé dans une -**¦
'°ans- société moderne...

^B De Pedro Almodovar. Avec Eusebio IM __
Poncela, Carmen Maura, Antonio Banderas. ABC — Tél. 913 72 22
¦¦ Pablo, un cinéaste tranché , vit avec son ij_ HYF- IMF*^ ******frère Tmo qui est devenu Tina. Mais Pablo CIVCO

****, est partagé entre Juan et Antonio... **— Cycle «Salut l 'étranger» *****
V.O. ouolof. s.-t fr./all.

EDEN - Tél. 913 13 79 Samedi 22 h 30 ttm

CEUX QUI M'AIMENT i2ans
****¦ PRFI\inRni\IT I F ******* De Djibril DiopManbéty. Avec Ami *%*mrnuiMunuiv i l_c Diakhaté. Mansou Diouf...
****¦ InAIIM ****¦ D' après «La visite de la vieille dame» de ***¦

V.F. Samedi, dimanche, lundi 18 h F Durrenmatt. Confrontation du texte
***m ***m original avec son nouvel ancrage africain. ****i^̂  16 ans. Première suisse ^̂  ____________________________ ^^

^^ De Patrice Chéreau. Avec Jean-Louis ^_ ABC— Tél. 913 72 22^^ Trintignant, Valéria Bruni-Tedeschi, ^^ _
Charles Berling. GADJO DILO

^^ Pour rendre un dem er hommage à leur ^*M* REPRI SE ^^
prof décédé , ils prennent le tram , lls vont V.O. française, roumaine, rom****¦ se retrouver, amants, ex-amants... ****** n , , ,. ,„, ****¦

Dimanche, lundi 18 h
¦¦ EDEN-Tél. 913 13 79 ' am 1„Za "s „„ . „ .„ . „ **** ¦

r»i i ii- r» nnrtTi irnr> De Tony Gathl. Avec Romain Duns, Rona
BLUES BROTHERS Hartner. Izidor Serban...

2000 *vec cnale ur' au 9r^ t'e musiques sublimes,
Gatlif nous fait entrer dans l'intimité d'un

******* VF. *̂*** peuple orgueilleux: les Gitans... . .... . ******
Samedi 15 h 30,20 h 45,23 h 15 

****** Dimanche 15 h 30 , 20 h 45 ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 *******
Lundi 15 h 30.20 h 45 LES SILENCES DU
Pour tous. 2e semaine. DAI AIC ^^
De John Landis. Avec Dan Aykroyd, John 

 ̂
rALAlO

^  ̂ Goodman, Joe Morton. ^  ̂ Cycle «Salut l 'étranger» ^^
^_ 

18 ans après , «ils» sont de retour... avec ^_ V.O. arabe , s.- t. fr./a ll. 
^̂leur lotde rythm and blues etde bagnoles Dimanche et lundi 20 h 30 ^^

fracassées , en digital. GÉNIAL! ,,
_l ^_ 12 ans.

f^f* 
De Moulida Tlatli. Avec Amel Hedhili,

n*m ****% M ***** 
HendSabri, Najia Ouerghi... ****•

**j-*̂ *l\ AA Magnifique poème qui résonne sur les
¦¦ / *̂N ÎTTMI ******* 

mosaïques de ce palais symbolique , lieu f****g
7*^1 

élu des injustices tolérées faites aux

***_ ^  ̂ femmes... 
^̂

RTim
LA RADIO NEUCKATILOtSI

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal6.30,730,830,9.00.10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale 6.15
Une toile à l'œil 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50,1320 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58. 11.50,
13.55 Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.40 Conseils santé &
diététique 1020 Des tribunaux et
des hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La caverne
d'Ali Baba 12.00 Les titres 1130
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00
Musique avenue 16.03-2030 No
problemo 17.03 Jeux divers 1720
Les Mastodondes 1730 Agenda
concert 1830,19.00 Rappel des
titres 18.40 Tube image 18.45
Définitions (jeu) 19.02 Mélomanie
1930 Voz de Portugal 20.30
Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08, 7.08
Juke -box 8.08, 9.05, 10.05
Transparence 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 11.05 Eldoradio 11.15
Jouern'estpasgagné! 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
1235.18.17 Météo 1137 Carnet
rose1l55Trocenstock13.00,17.05
Verre Azur 13.30,14.05,15.05 Verre
azur 16.05,17.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 1820 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

f+Di Radio Jura bernois

6.00, 7.00 8.00. 1115. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00.14.00. 15.00. 16.00.
17.00 Flash infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémerides 6.45

Réponse en question 7.15 Invité
7.25,11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue
de presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 1100 Les titres
12.50 A l'occase 13.00100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chronique
TV 17.30 Europarade 18.30.19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture

n*<~ZL i
\ *i's La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 1110 Chacun pour tous
12.13 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Sport Première 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
1820 Idée suisse 98 1822 Ces
justes qui sont l'honneur de la
Suisse 19.05Trafic 21.05 La smala
2105 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Undes
moyennes 765 m

Ipf @ Espacez

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Arnold Shûnberg 9.30
Les mémoires de la musique.
Beethoven et la construction
du génie 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnetde notes 13.03Musique
d'abord. Ce sacré Rossini
15.20 Concert 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le pre-
mier Beaux-Arts Trio 20.03 Les
horizons perdus. Prélude: de
Taverner à Taverner. Saison
des concerts Euroradio: Chœur

et orchestre de l'English
Concert 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier: poétique
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France
Musique. Figures libres:
Christa Ludwig 16.30 Le voca-
bulaire des musiques tradi-
tionnelles. Tam-Tam (Afrique)
17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35
Prélude 20.00 Concert. Purcell,
Haendel 22.30 Musique plu-
riel .Dutilleux: The shadows of
time 23.07 Le bel aujourd'hui .
Ensemble Inter-Contemporain

JtK . .  ,. . I
**^^ 

Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal/ Sport
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.30 Volks-
musik 11.10 Kultur-Portràt
11.45 KinderClub 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal/Sport
12.45 MittagsHits 14.00 Sport
live 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaliouinal 18.00 Abend-
journal/Sport 18.20 Platzkon-
zert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunchkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub.
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FREELANDER
MADE BY LAND ROVER

•FREELANDER. FREEDOM.

:j Innovation: Land Rover abat les frontières [ ¦

du possible existant. Grâce à une nouvelle !

sportive complète et puissante qui crée

la surprise sur et hors des routes. Avec

régulation électronique de la vitesse en

descente (HDC) et disposit if antipatinage
¦ électronique (ETC) sur les quatre roues.

A partir de Fr. 32700.-

ĥ* GARAGE 
ET 

CARROSSERIE
ÊSiïSeTsfl AUTO-CENTRE
^1§̂  LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 + 57
Tél. 032/967 97 77 l3227935 :

THE BEST 4x4xFAR
- - . ,.;- . .......„;. 



I TSR B I
7.15 Bus et compagnie 75245214
9.55 Vive le cinéma! 3919276

: 10.10 Kabloonak. Film de
Claude Massot 6575653 12.00
Magellan. Bons baisers de... |2|
Travelling au centre de la carte
postale 51W92

12.35 VD/NE Régions
798189

13.00 TJ-Midi 319540
13.20 Matlock 4160092
14.10 Le peuple des

cavernes /7795S5
Au nord de la Chine,
au creux des falaises
du fleuve Jaune

15.00 Panthère rose
802382

15.10 Tour d'Italie 8127721
14e étape

17.10 Cosby show 103837
17.40 De si de la 117030

La Bandella di Banco
18.10 Planète animale

3/3. Du plus petit
mammifère du
monde 4622295

19.10 Tout Sport 548837
19.20 Loterie à numéros

102059
19.30 TJ-Soir/Météo

618030
20.10 Le fond de la

corbeille go/059

20.35
Ça va ! mwo

Invités: Dave, Maïté,
Frédéric Dard, Nicoletta.

21.45 Stargate 6471547
Enfants des dieux

23.25 Millenium 4837932
Film de Michael
Anderson avec Kris
Kristofferson et
Cheryl Ladd

1.10 Fans de sport
7788493

1.30 Le fond de la
corbeille 1558431

1.50 Textvision 5912851

I TSR B I
7.00 Euronews 70547027 8.00
Quel temps fait-il? 76S4706.j9.OO
De Si de La. Entre Jura et Léman
(R) 75230/2711.25 Euronews
47532/6911.45 Quel temps fait-
il? 34304301 12.15 Euronews
69433301

12.30 L'anglais avec
Victor 33356740
At the doctor 's
John has to go to the
post office

13.00 Quel temps fait-il?
6/5/4547

13.20 La semaine de Na-
thalie Nath 14948818

14.00 Pince-moi j 'hallu-
cine 61539856

14.05 Le rebelle 16667818
Le retour du chien

14.45 Pince-moi j 'hallu-
cine (suite) 25323769

18.15 Flipper, le dauphin
Légitime défense

31904059
19.00 La saga d'Archi-

bald 90/79637
Trompe-l'œil

19.25 Le français avec
Victor 8011W92
La réservation
Le restaurant

20.00 Cinéma-Films
d'animation 702309/4
Spécial Festival
d'Annecy 1998
Un j our oui, un jou r
non
Le poisson au sol

20.15
Cinéma

Taxi Driver 47739479
Film de Martin Scorsese
avec Robert de Niro

Un chauffeur de taxi déséqui-
libré au cœur de New York et
ses bas fonds.

22.10 Côté court!
ChaOS 26641950

22.20 TJ soir 71222027
23.00 Fans de sport

89369108
23.20 Rock on Tour

Blues Traveler
Mary me Jane
Robert Cray 73939011

0.15 TextVision 87/466/5

France 1

6.15 Millionnaire 524904796.45
TFl info 4966572 1 6.55 Jeu-
nesse. Salut les tOOns 34286653
8.30Téléshopping 734909249.20
Disney Club samedi 83420030
10.20 Gargoyles , les anges de
la nuit 7930347910.50 Ça me
dit... et VOUS? 7720609211.45
Millionnaire 81488721

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

98660030
12.10 MétéO 98669301
12.15 Le juste prix

39376924
12.50 A vrai dire 85260943

Economie électricité
13.00 Le journal sossswo
13.15 Reportages 93766635

Un curé à tout casser
13.55 MacGyver 34211382

MacGyver première
14.50 Alerte à Malibu

50900108
15.45 Enquêtes à Palm

Springs 65865214
Meurt re en direct

16.40 California Collège
Z335/634

17.10 Hercule 25003634
Le cyclope

18.00 Sous le soleil
L'homme de ma vie

31262295
19.00 Beverly Hills

41182905
20.00 Journal/ 12193721

Les courses/Météo

20.55
La Fureur 23470572

Divertissement

Les plus belles chansons de
l'année et les meilleurs mo-
ments de l'émission

23.10 Hollywood Night
Haute infidélité
Film de Jim Wy-
norski avec Shannon
Tweed 28I80011

0.45 TF1 nuit 433462/91.00 Les
rendez-vous de l' entreprise
56038677 1.25 Reportages
3304/2381.55 Permeke 11253290
3.25 Histo i res naturel les
18990899 3.55 Histoires natu-
relles 74875325 4.45 Musique
29069870 5.00 Histoires natu-
relles 85843986 5.1.0 Les nou-
velles filles d'à Côté 99791702

___\ France2 l
6.10Cousteau 790060597.00 Thé
ou café 866975477.50 La planète
de Donkey Kong 63386924 8.40
Warner Studio 565344509.05 Les
Tiny Toons 726448/89.30 La pla-
nète de Donkey Kong 90859W8
11.00 Motus 9/05292411.35 Les
Z'amours 2/272/8912.15 1000
enfants vers l'an 2000 98664856

12.20 Pyramide 75/90275
12.45 Point route 85269214
12.55 Météo/Journal

5792/740

13.35 Consomag 75721/27
13.40 Savoir plus santé

Le pied dans tous
ses états 30255535

14.40 Samedi sport
90910769

14.45 Tennis - Inter-
nationaux de France
En direct de Roland
Garros 90778504

18.55 1000 enfants vers
l'an 2000 82487837

19.00 Farce attaque...
Les îles 49350382

19.45 Tirage du loto
49550634

19.50 Au nom du sport
55299108

19.55 Journal/ 51242498
Météo/A cheval

20.55 Tirage du loto
18885585

£m W aUU 14501030

Faites la fête
Divertissement présenté
par Michel Drucker
Invités: Adamo , Alabin a,
Pierre Bachele t , C Jérôme ,
Etienne Daho, etc.

23.40 Du fer dans les
épinards 28167W0
Emission présentée
par Christophe
Dechavanne
On peut tout faire
par amour

1.15 Journal/Météo
61607580

1.30 Côté COUrt 56037948
1.35 Les 30 dernières

minutes 35777/80

2.05 Tennis 57775431 2.30
Bouillon deculture.Voixd'Amé-
rique 9795/4933.45 La vie à l'en-
droit. Les dessous du Moulin
Rouge 55800615 5.10 Loto
97395986 5.15 Safari Namibie
26597783

fj -m 
^S France 3

6.00 Euronews 27444450 7.00
Minikeums 2/92730/9.55 26 mi-
nutes d'arrêt 7267405910.20 Ex-
pression directe 80/6758510.30
Top Défense 40973/6011.00 Les
al lées de Roland Garros
9/05056611.42 Le 12/13 de l'in-
formation 221417924

13.00 Tennis 47897585
Internationaux de
France - En direct

14.50 Keno 90903479
14.55 Destination pêche

11614818
15.40 Couleur pays

87228672
18.15 Expression directe

82495856
18.20 Questions pour un

champion 21848672
18.50 Un livre, un jour

82475092
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 42302301
20.05 Mister Fowley, bri-

gadier Chef 64463301
20.35 Tout le sport

55294653
20.40 Côté COUrt 77875479

C. I aUU 52868011

L'histoire du samedi

Les Alsaciens
ou les deux
Mathilde (1/8)

Téléfilm de Michel Favart
avec Aurore Clément
Saga historique et familiale
en Alsace entre 1870 et 1960.

22.45 Aux p'tits bon-
heurs la France
Ramdam sur terre et
mer 7879472/
Une école de mu-
sique bretonne

23.50 Journal/Météo
30244585

0.05 Musique et
compagnie 6/ 109431
Piano pianissimo

I.OOUn livre, un jour. L'intégrale
de la semaine 560442381.10 Mu-
sique graffiti 557/86/5

X*y La Cinquième

6.45 Cousin William 87227189
7.00 Séries jeunesse 73460905
8.30 A vous de voir /78332/49.00
Les grandes énigmes de l'his-
toire Z7834943 9.30 Qu 'est-ce
qu 'on mange? 82402/ 08 9.45
Cinq sur cinq 15296363 9.55
Toques à la loupe 547/3/0810.10
Net plus ultra 7377976910.45
L'étoffe des ados 56182498} 1.15
Caméra graffiti 56165721 11.45
Va savoir /698745012.20 Le jour-
nal de la terre 3472903012.30
L'école de la brousse 25304130
13.30 Correspondance pour
l'Europe 36845/8914.00 Fête
des bébés 368468/814.30 Le
journal de la santé 36854837
15.00 Fenêtre sur court 36855566
15.30 John Steinbeck 36/77/27
16.15 L'ozone 654/438216.30
Sur les chemins du monde
27043189 17.15 Israël 78938295
17.40 Lieux mythiques 79830905
18.10 Les nomades 99474/60

MB Arte

19.00 Absolutely
fabulOUS 691081

19.30 Histoire parallèle
793295

20.15 Le dessous des
Cartes 2336363

20.30 Journal 690108
20.45 L'aventure

humaine sssnos

La Mésopotamie
21.40 Metropolis 9818837

22.35
L'hôpital et ses
fantômes sœim
Les oiseaux de passage
7/11. Feuilleton de Lars Von
Trier

23.25 Music Planet
Maceo Parker 9959030

0.55 Les gens d'en face
Téléfilm de Jésus
Garay 92787290

2.30 Prise de vue 6/79764

8.00 M6 kid 9353933710.30 Hit
machine 252/436311.50 Fan de
30756214

12.25 La vie à cinq
Métamorphoses

74634450
13.15 Code Quantum

Série avec Scott
Bakula 15136382

15.15 Les aventures de
Brisco County
Convoi exceptionnel

38871837
16.10 Les Têtes brûlées

Stratagème 568O6450
17.05 Chapeau melon et

bottes de cuir
JeUX 46758214

18.10 Amicalement vôtre
Le complot 19293059

19.10 Turbo 22252672
19.45 Warning 27730586
19.54 Six minutes

482836127
20.10 Les piégeurs

66950450
20.40 Ciné 6 14995473

20.50
La trilogie du
samedi 88370337

20.55 FX, effets spéciaux
Production avec prémédita-
t ion 83040905

21.45 The sentinel 88969672

Vœu de silence
22.40 Players 36196566

Faux ce qu'il... faux

23.35 Machination
perverse 393I5W8
Téléfilm de Jag
Mandhra
Enquête en Inde sur
les circonstances du
décès d'un maharad-
jah à la suite duquel
sa jeune épouse
américaine doit rece-
voir une prime de
cinq millions de
dollars...

1.10 Gloria Estefan. Concert à
Miami /75543253.10 Boulevard
des Clips 66255054

6.05 Y'a pas match 574486726.30
Outremers 394453827.30 Horizon
3281372 1 8.00 TV5 Minutes
79000108 8.05 Journal canadien
92037769 8.35 Bus et compagnie
98/069439.30 Pas si bêtes que ça
79538 108 10.00 TV5 Minutes
18467214 10.05 Magellan 23942818
10.30 Branché 7954785611.00 TV5
Minutes 4455903011.05 Décou-
verte 6757667211.30 Funambule
37584/89 12.05 L'enjeu internatio-
nal 3/68367212.30 Journal France 3
5725767213.00 Plaisirs du monde
4/7/8/8915.40 A bon entendeur
5572458516.00 Journal 5749/837
16.15 Génies en herbe 61494818
16.45 L'école des fans 45575/27
17.30 Le jardin des bêtes 3W03214
18.00 Questions pour un champion
3/00494318.30 Journal 31089634
19.00 Sport Africa 47700924 19.30
Journal belge 4770929520.00 Tha-
lassa 3283976921.00 Faut pas rêver
8340738222.00 Journal France Té-
lévision 477/967222.30 Roland Gar-
ros 98 4823854722.45 La rivière es-
pérance. Série 29785/60 0.15 Per-
fecto 829428321.00 Journal Soir 3
82564865 1.30 Journal suisse
893/43422.00 Rediffusions 46269290

"4** - Eurosport
* *

8.30 YOZ: magazine de l'extrême
4884721 10.30 VTT: Coupe du
monde: 2e manche 58806311.00
Tennis: Internationaux de France à
Roland Garros: 6e jour 94548672
14.00 Motocyclisme: championnat
du monde Grand Prix de France sur
le circuit du Castellet: séance d'es-
sais des 500 ce 429/8915.00 Moto-
cyclisme: championnat du monde
séance d'essais des 250 ce 9531498
16.15 Cyclisme: Tour d'Italie 14e
étape Schio - Piancavallo 7700/89
17.00 Tennis: Internationaux de
France 50209219.00 Football: Coupe
du monde 98 6/283720.00 Football:
championnat d'Europe des moins
de 21 ans 30776921.30 Basketball:
championnat de France pro A. Fi-
nale match d'appui 395924 23.00
Athlétisme: Grand Prix II (IAAF)
Meeting de Séville 2697690.00Ten-
nis: Internationaux de France: les
temps forts 5/36961.00 Motocy-
clisme/Pole position: Grand Prix de
France 57657832.00 Cart: Grand Prix
de Milwaukee 64462/9

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du Golf 58381160
7.25 Surprises 860047691'.35 La
falaise aux chamois 63723160
8.00 Les conquérants du feu
/53722958.4S Allons au cinéma
/7729/899.10 Mon voisin Tctoro
5489530/10.35 La cible. Film
4036049812.10 Cyberculture
7677072/ 12.35 Flash Info
/650784/ 12.45 Le grand forum
4969603013.50 Le journal de
l'emploi 927/890513.55. Sport
927/727614.00 Basket: Finale du
championnat de France
8432H27 16.05 Les superstars
du catch 84390491 16.50 Rugby
6200649818.50 Flash 81308160
19.00 TV. + 4493565320.00 Les
Simpson 54567/6020.35 L'heure
de la vengeance. Film 57900363
22.00 Billard 2684/924 22.50
Flash 5/538672 23.00 Assas-
sins). Film 986455661.05 Sur-
prises 2/8494/21.25 Antonia et
ses filles. Film 833763883.05 La
louve d'Abyssinie 895432902.55
La bouche de Jean-Pierre. Film
89568509 4.45 Carne. Film
96/676965.30 Handball 11693054

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20206214
12.25 Friends: celui qui a sur-
vécu au lendemain/Celui qui
s 'autohypnot isa i t  23134382
13.35 Mike Land détect ive
33708566 14.25 Lassie. Film
52676160 16.10 Chicago Hospi-
tal: capitulations/la valse des
parents 7994209217.45 L'Enfer
du devoir 84/94/8918.35 Walker
Texas Ranger 2294752219.25
Harry et les Henderson 92347769
19.50 La Vie de famille: le ma-
riage de maman 9232790520.15
Friends 74/2/49820.40 Derrick:
Renata/La femme d'un meur-
trier 78587943 22.50 Chicago

Hospital: panique aux urgences
55236276 23.40 L'élite meur-
trière. Téléfilm de Claude Wha-
tham 99/3/585 1.15 Compil
17847035

8.20 Récré Kid 9/57/030 9.25
Boutique du téléachat 61359295
10.20 La directrice 69605382
11.10 Le monde sous-marin de
Cousteau 6//37/6012.00 Pistou
85/9/58512.30 Gliiisse 33361672
13.00 NBA Action 33362301
13.30 Promo 96 98748/2714.20
E.NG. /5778/60 15.10 Le Grand
Chaparral 15692479 16.00 Les
règles de l'art 8280036316.55
Matt Houston 55032924 17.45
Football mondial /235005918.35
Les ailes du destin: le troisième
homme 3294983719.35 Mike
Hammer: l'éloge d'une prosti-
tuée 58697837 20.30 Drôles
d'histoires 2342/479 20.35 Pla-
nète animal: l' ours polaire
264/5030 21.30 Planète Terre:
Amér ica ins et Pygmées
27I4H272Z.30 Renseignements
généraux: aventures à Berlin.
Série avec Victor  Lanoux
800228560.00 Marseil le sur
monde 836300730.05 Document
animalier 66913899

6.55 Underground USA 11623011
7.25 Le pouvoir est dans la rue
97995924 8.15 Les Chevaliers
97/554989.10 Occupations inso-
lites 288300119.25 Satori stress
/24/465310.35 Les nouveaux ex-
plorateurs 9/974/2711.05 Ciné-
tracts 9/75836311.10 Les ailes
expérimentales 5/26054711.35
Les frères des frères 27982m
13.15 Occupations insolites
8882656613.30 Le pont de Nor-
mandie 3009047914.15 Le fond
de l'air est rouge 96877/0815.20
L'Inde en instantanés 97135634

16.15 Poubelles riches pour
créateurs pauvres 79002419
17.00 Le charme discret de la
démocrat ie bourgeoise
5693458517.30 Baignade inter-
dite: attention requins 89819301
18.15 Où vas- tu Albanie?
7632049819.10 7 jours sur Pla-
nète 3487254019.40 Gwoka ,
l'âme de la Guadeloupe
58496924 20.35 Glastonbury, le
film 8558/49/ 21.35 Enquêtes
médico-légales 7773872/ 22.00
Ciné-tracts 22443837 22.10 Un
requiem industriel 34052837
22.25 Oser lutter ///8254723.5S
Le léopard qui voulait vivre
95829092 0.50 Une vie en cou-
leurs 43524141 1.20 Oye Barra
61364509

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hdren 10.25 Svizra ru-
mantscha 10.50 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Manne Zimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Lipst ick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SùdWest 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.40 Tages-
schau 17.45 Trend 18.40 Sam-
schtig-Jass 19.15 Lottos 19.25
Eidg. Volksabstimmung vom 7
Juni 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Frûhlingsputz im AlpenRock!
21.45 Tagesschau 22.05 Sport
aktuel l  22.35 Turbulenzen.
Spiel f i lm 0.00 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.10 Mord aus Ùber-
zeugung - Der Fall Kitty Dodds.
Spielfi lm 1.40 Programmvor-
schau

7.00 Euronews 9.00 Textvision
9.05 Sassi Grossi 10.00 Swiss-
world 10.15 Tele-revista 10.40
Fax 12.00 Harry e gli Hender-

sons 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Vicini in Europa 13.30
Francis all'accademia 14.45 Le
Alpi di Messner . Doc. 15.20
Lucky Luke - La ballata dei Dal-
ton 16.45 Spotlight 17.15 Cy-
bernet 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le / Meteo
20.40 La recluta dell'anno. Film
22.25 Telegiornale 22.45 II
bambino d'oro. Film 0.15 Text-
vision

10.03 Abenteuer Welt 10.30
Abenteuer Ùberleben 11.00
Sportschau live 13.00/16.00 Ta-
gesschau 17.30 Ratgeber 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Brigitte-TV 19.41 Wetterschau
19.50 Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Der Bar. Tierfilm 21.40
Tagesthemen 22.00 Das Wort
zum Sonntag 22.05 Pulp fiction.
Film 0.30 Tagesschau 0.40 Das
Haus des Satan. Thriller 2.20
Fussball 2.55 Strich durch die
Rechnung. Film

9.00 Das Herz des Piraten. Kin-
derfilm 10.20 Filmfieber 10.30
Achterbahn 11.05 Pur 11.30 Lo-
wenzahn 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 13.00
Heute 13.05 Top 7 13.35 Michel
aus Lonneberga 14.00 Tabaluga
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Lànderspie-
gel 17.25 Heute 17.30 Fussball:
Deutschland-Kolumbien 19.55
Heute 20.00 WM-Gala 21.45
Heute-Journal 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.20 Dro-
hung aus dem Dunkeln. Thriller
0.45 Heute 0.50 Der Fall Cicero.
Film 2.35 Allein gegen die Ma-
fia

11.20 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.30 Schulfernsehen
12.00 Sprachkurs 12.30 Tele-
kolleg 14.00 Ohne Filter extra
15.00 Der schrâge Otto. Komô-
die 16.40 Making of 16.50 Te-
lejournal 17.45 Der gnadige
Gott und die Kirchen 18.15 Die
Fallers 18.45 Eisenbahnroman-
tik 19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Bleiwe losse 21.40
Régional 21.55 Hallervordens
Spott-Light 22.20 Baden-Bade-
ner Disput 23.50 Extraspat

5.30 Zeichentr ickserie 5.50
King Arthur 6.45 Jin Jin und die
Panda Patrouille7.05Starla und
die Kristallretter 7.30 Barney
und seine Freunde 8.00 Whish-
bone 8.30 Disney Club-Voll ver-
scharft-Quack Pack 9.00 Disney
Club-Goes Classic 9.05 Classic
Cartoon 9.15 Disney Club 9.45
It 's Showtime 9.50 Disney 's
Aladdin 10.20 Disney Club &
Die Fab 5 10.25 Classic Cartoon
10.35 Disney Club 11.05 Power
Rangers 11.30 Der kleine Hor-
rorshop 11.50 Creepy Crawlers
12.15 Woody Woodpecker
12.45 Nick Freno 13.10 Full
House 13.40 Eine Starke Fami-
lie 14.10 Der Prinz von Bel-Air
14.35 Auf schlimmer und ewig
15.00 Die Nanny 15.30 Living
Single 16.00 Beverly Hil ls ,
90210 17.45 Dangerous Minds
- Eine Klasse fur sich 18.45 RTL
Aktuell Week-end 19.10 Explo-
siv20.15GuteZeiten, schlechte
Zeiten - Die Show 22.05 Boxen
extra: Countdown 22.30 Boxen
extra: Die Europameisterschaft
im Schwergewicht: Alex Schulz
vs. Scott Welch 23.30 Boxen ex-
tra: Highlights 00.00 Samstag
Nacht 1.00 Ned & Stacey 1.20

Auf schlimmer und ewig 1.45 Li-
ving Single 2.15 Der Prinz von
Bel-Air 2.40 Boxen extra: Die
Europameisterschaf t  im
Schwergewicht: 3.40 Beverly
Hills 5.15 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le choc des titans. Avec
Laurence Olivier (1981) 0.00 Le
trésor du pendu. Avec Robert
Taylor ( 1958) 1.45 Mr. Skef f ing-
ton. Avec Bette Davis 11944)
4.00 Le choc des titans •

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfi lm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.00 L'albero az-
zurro 9.30 Oblo 10.00 Spéciale
A sua immagine 10.30 Rela-
zione annuale del Governatore
délia Banca d'Italia 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Check up 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu 15.00
Sette giorni Parlamento15.30
Disney Club. Bello?... Di piùll!
Cartoni;  Timon & Pumbaa;
Quack Pack, la banda dei paperi
17.00 La ragioni délia speranza
17.15 Eurovisione. Piazza San
Pietro 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Fantastica Italiana 23.15 Tg 1
23.20 Lotto 23.25 TG 1 0.25
Agenda-Zodiaco 0.35 La fine
dell ' intervista. Film 1.55 La
notte per voi 2.00 II sole anche
di notte. Film 3.50 Sapere l'Ita-
lia dei dialettii 4.20 Charles Az-
navour 4.45 Milva 5.05 Vino ,
whisky e chewingum

7.05 Mattina in Famiglia 9.00Tg
2 - Mattina 10.05 Domani è un

altro giorno 11.05 I viaggi di
Giorni d'Eu'opa 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tom & Jerry 14.05
Se non avessi liu' ta. Film 16.05
Prossimo tuo 16.35 La Giornata
Particolare. 18.20 Sereno Va-
riabile 19.05 Law and Order
20.00 Spéciale I fatti vostri
20.30 Tg 2 20.50 Nel segno del
giallo.Omicidi nel parco. Film
22.35 Jacopo Fo. ~eatro 23.25
Tg 2 notte 0.45 Oblo 1.15 La
notte pervoi1.45 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 L'irresestibile Mr.
John. Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 I Ro-
binson 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Bidoni Film 15.55
Caro maestro 2. Fiim TV 17.55
Nonsolomoda 18.30 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Scopriamo le
carte. Varietà 23.15 Sali e Ta-
bacchi0.00NYPD.Telefilm1.00
TGS notte 1.30 Striscia la noti-
zia 1.50 Laboratorio 5 2.00 Mis-
sione impossibile 3.00 Tg 5 3.30
Hill street giorno e notte 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Documentai 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Galle nueva 14.00 Espaha
en el corazôn 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si
17.30 Canal 24 horas 18.00 Cine
de barrio 20.25 Cr5uz y Raya

21.00 Telediario 21.35 Informe
semanal 22.45 Risas y estrellas
2.30 Navarro

7.00 24 horas 7.30 Acontece
7.40 Financial Times 7.45 Her-
man 98 9.15 Estrelinha 9.45
Cais do Oriente 9.55 Contra In-
formaçâo 10.00 Compacto «Jar-
dim da Céleste» 11.15 Compan-
hia dos Animais 11.45 Com-
pacto A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Encontre
15.00 Parlamento 16.00 Aqui
D'EI-Rei 17.00 Vasco da Gama
18.00 Recados das llhas 19.15
Os Reis do Estûdio 20.30 Hori-
zontes da Memôria 21.00 Tele-
jornal 21.45 Cais do Oriente
22.00 Major Alvega 22.30 Os
Emissarios de Kalon 0.30 Jet 7
1.00 RTP 2 Jornal 1.30 Mesa à
Portuguesa 2.00 Vasco da
Gama 3.00 Clube das Mûsicas
4.00 24 Horas 4.30 Cais do
Oriente 4.45 Reporter Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.10 Bus et compagnie 7479899
9.15 L'équipée du poney ex-
press 8208986 10.00 Culte de
Pentecôte 29050911.00 Messe
de Pentecôte 488089912.05 Des-
tins de sables 3121764

13.00 TJ-Midi 500219
13.20 Beverly Hill 4/37764
14.10 Melrose Place

Le prix à payer
1746257

15.00 Une famille à toute
épreuve 406493
La proie des flammes

15.45 La Bible 3046isso
Film de John Huston

18.35 Racines 804108
Paul , converti à
l'espérance

18.50 Tout sport
dimanche /6S/677

19.30 TJ-Soir/Météo
876783

20.05
L'Odyssée 7nsw

Film de Andrei Koncha-
lovsky, avec Armand
Assante , Greta Scacchi ,
Géraldin Chaplin, Christo-
pher Lee
Les fameuses aventures
d'Ulysse: le cheval deTroie , le
cyclope , Circé . Calypso , la
fidèle Pénélope.

22.30 Viva 6367124
Al Pacino, star camé-
léon

23.55 Burning zone
Le cauchemar de la
Saint-Michel 7661306

0.40 Dream on 9956913
Le week-end de tous
les dangers

1.10 Fans de sport
1969130

1.25 Textvision 778/642

l TSR B I
7.00 Euronews soo wooo 8.00
Quel temps fait-il? 267643068.50
Cadences. Le son de Hollywood
42347344 10.45 Svizra Rumant-
scha (R) 52/54/2611.10 Motocy-
clisme. Grand Prix de France
(11.10 125 ce: 99/9003512.35
250 CC: 9442549313.55 500 ce
31992696)

14.50 Vive le cinéma
96563832

15.25 Tour d'ltalie9S837306

15e étape: Trieste -
Trieste (contre-la-
montre individuel)

17.15 Vive le cinéma
61675238

17.35 Faxculture 66774948
Vous avez dit
Europe? (R)

18.20 Viva (R) 31961344
19.05 Vive le cinéma

48122412
19.25 Le français avec

Victor 80188764
La réservation
Le restaurant

20.00 Planète nature
Un amour de lému-
rien 63153509

20.55
Cadences 34934754
Le son de Hollywood
En 1930 , Hollywood entre
dans un âge d'or. Pendant plus
de 20 ans , la production de
films va battre son plein et
donnera naissance à la mu-
sique de film.

22.40 TJ soir 27884257
23.00 Fans de sport

89326493
23.15 Le fond de la cor-

beille (R) 98284696
23.35 Textvision 68150528

France 1

6.15 La croisière foll ' amour
86842851 6.40 Journal 49635580
6.50 Le Disney Club 16923458
10.00 Auto moto 2490/32510.40
Téléfoot 6504560311.50 Million-
naire 90120851

12.20 Le juste prix 53001412
12.50 A vrai dire 20292344
12.55 Trafic infos 20291615
13.00 Journal/Météo

72280702
13.20 Le rebelle 34268290

Le choix à ne pas
faire

14.15 Les dessous de
Palm Beach 13998870
Présumé coupable

15.05 Rick Hunter28833054
16.00 Pacific Blue 86973870

Les cascadeurs
16.50 Disney Parade

64090832
18.00 Vidéo Gag 99625257
18.30 30 millions d'amis

99600948
19.00 Public 4Z/59677
20.00 Journal/ 12155493

Tiercé/ Météo

«£Ui«J«J 94075528

Cuisine et
dépendances
Film de Philippe Muyl avec
Zabou, Agnès Jaoui.
D' après la pièce de Jean-
Pierre Bacri et Agnès Jaoui ,
ou comment la cuisine devient
le théâtre de l'amertume et la
frustration des invités d'une
soirée «entre amis».

22.40 Ciné dimanche
40391126

22.50 Jour de tonnerre
Film de Tony Scott
avec Tom Cruise
Un homme d'affaires
vient trouver un
constructeur de
stock-cars qui s'est
retiré des affaires
après un accident
ayant coûté la vie à
Un pilote... 29133986

0.40 Jeannot la frime
Film de Robert
Thomas avec Jean
Lefeavre 43681888

2.10TF1 nuit 119478072.20 Mu-
sique en France 39755/78 3.15
Histoires naturelles 89470246
3.45 Les derniers bistrots
57737284 4.10 Histoires natu-
relles 48/0408/ 4.40 Musique
55029604 4.55 Histoires natu-
relles 47674265 5.50 Les nou-
velles filles d'à côté 53947333

fi 1. *W France 2U*****3 I

6.05 Cousteau 382603447.00 Thé
ou café 53691528 8.20 Expres-
sion directe 464294/2 8.30 Les
voix bouddhistes 40966870 9.00
Connaître l'islam 409748999.30
Orthodoxie 4097798610.00 Pré-
sence protestante 88 192141
11.00 Messe 91024141 11.50
Midi moins 7 5055596712.00
1000 enfants vers l' an 2000
69595257

12.05 Polémiques 26045073
12.50 LotO/Météo 85235257
13.00 Journal 72289073
13.25 Samson 91145967

le magnifique
Téléfilm d'Etienne
Périer

14.50 Tennis - Internatio-
naux de France
En direct de Roland
Garros 41916851

18.50 Stade 2 757/4528
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 49548899
19.20 Stars'n Co 29806948
20.00 Journal/ 4117943 1

A cheval/Météo

21.00
La chevauchée
sauvage 8IW2290

Film de Richard Brooks
avec Gène Hackman et
Candice Bergen
Au début du siècle , le Denver
Post organise une course
d'endurance à travers 1000
km de l'Ouest américain. Six
hommes et une femme y pren-
nent part...

23.20 Lignes de vie
Scène de la violence
ordinaire 78758870
Les médecins lé-
gistes sont quoti-
diennement confron-
tés à la mort, provo-
quée par la violence,
les accidents , les
agressions.

0.15 Journal/Météo
66015468

0.25 Côté COUrt 234476587

0.35 Musiques au cœur
96233/97 1.25 Tennis 15704468
1.50 Savoir plus santé 39765555
2.45 Polémiques 660/3807 3.30
Ballons glacés 11530536 4.15
Crocodile ballon /65875/7 4.30
Urti 824 1 H30 5.00 Stade 2
3/705994 5.35 Miss Manager et
ses footballeurs (B/6) 35124333

—**** 
^3 France 3

6.00 Euronews 274 / 1122 7.00
Minikeums 60427677 9.00 Télé-
taz 88/8585/10.00 C' est pas sor-
cier 40965141 10.30 Outremers
4094083211.00 Les allées de Ro-
land Garros 9/02723811.42 Le
12-13del'information22/484696
13.00 Tennis 47867344
14.53 Keno 3593/656/
15.00 Les derniers jours

du baccalauréat
Doc. d'Olivier
Lamour 31233783

16.00 Tiercé 86958561
16.35 Un meurtre est-il

facile? 87060054
Téléfilm de Claude
Whatham

18.15 Va savoir 36073783
Les hommes de la
forêt tropicale

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

82590306

19.55
FOOtball 65428696
Match amical
Athletic Bilbao - Brésil

En direct du stade ban Marnes
de Bilbao

21.55 Côté COUrt 74316324
22.00 Enquête privée

Notre cher disparu
Drôle de manèges
Série avec Georges
ClOOney 37727073

23.40 Soir 3 96W7986
0.00 Le corrupteur

Film de Michael
Winner (v.o.) 20662284
Au début du siècle
dans un manoir an-
glais , deux orphelins
subissent la mau-
vaise influence du
jardinier et de la
gouvernante qui en
ont la charge.

1.35 Musique graffiti
83714062

*\_ J  La Cinquième

6.45 Cousin William 8728756/
7.00 Emissions pour les enfants
38235832 8.00 Cellulo 94173306
8.30 Gaïa: Mystérieuses tor-
tues d'Aldebra /78009869.00 La
provence de Van Gogh nsoieis
9.30 Le journal de la création
17804702 10.00 Man Ray, mon-
sieur 6 secondes 382594/211.00
Droit d'auteurs 9384329011.55
L'œil du tigre 863/452812.20
Journal de la terre 34796702
12.30 Arrêt sur images 59609342
13.30 Mort Schuman 36805561
14.00 La Planète ronde: Afrique
noire 6095423915.00 Chercheurs
d'aventure 3682223815.30 Jé-
sus-Christ , star du cinéma
6699756116.30 Le sens de l'his-
toire 6029756/18.00 L'adieu aux
as (5/6) 66910412

____] 
19.00 Cartoon Factory

517528
19.30 Maestro: Accen-

tus, un chœur de
chambre 74856/

20.30 8 1/2 Journal -35528

20.40-0.50
Théma: 3127412

Frankie for ever
Hommage à Frank
Sinatra, mort le 15 mai, à
Los Angeles, à 82 ans.

20.45 L'homme aux bras
d'or 118257
Film d'Otto
Preminger.
Drame psycholo-
gique sur l'enfer de
la drogue dans le-
quel se laisse entraî-
ner un musicien de
jazz , joueur de
poker...

22.40 Sinatra, les belles
années (1943-1965)
Documentaire de
Claude Ventura

2521122
23.25 Les Shows (1957-

1965) 5374677
Documentaire

0.20 Sinatra enregistre
Images de la star au
travail 254951
Documentaire

0.50 Brecht et Moscou
Documentaire 9812468

1.50 Profil: Man Ray,
prophète de
l'avant-garde
Documentaire 4743307

l&\ ww
8.10 L'étalon noir 86802493ZAO
Indaba 2329/257 9.00 M6 kid
3/78449310.25 Projection privée
230364/211.05 Turbo 30714238
11.40 Warning 70281238

11.50 Sports événement
Spécial VTT 30723986

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de France
250 ce. au Castellet

54723073
13.25 Les routes de la

liberté 31038783
Téléfilm de Gary
Nelson, avec
Michael Nouri

16.55 Hot forme 17204122
17.00 Opération cosinus

Téléfilm de Sheldon
Larry avec David
McCallum 94117332

18.55 Demain à la une
Lois et Bernie 19231219

19.54 6 minutes/Météo
432873948

20.05 E=M6 66928851
20.35 SpOrt6 49642290

20.50
Capital 91695144
Le boom des loisirs
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Le vicomte et les fauves
Marchands de grands frissons
La Seine superstar
Coupe du monde , la course
aux billets

22.45 MétéO 75388073
22.50 Culture pub 58112967

Les droits de
l'homme
La saga Epeda

23.20 Un si violent désir
Film erotique de
Lean Storm avec
Florence Godefroy
Une femme mysté-
rieuse convainc un
restaurateur de tuer
son mari , un homme
Odieux. 69122431

1.10 Motocyclisme 534 17975
3.05 Boulevard des cl ips
17575371 4.00 Fréquenstar
14339371 4.50 Fan de 74873848
5.15 Des clips et des bulles
459202465.30 Sports événement
79886333 5.55 Boulevard des
Clips 55874772

6.00 Funanbute 3280/9866.30 Hori-
zons francophones 32886677 7.00
Musique 12067290 8.00 TV5 Mi-
nutes 790605808.05 Journal cana-
dien 92097/4/8.35 Bus et compa-
gnie 98/736/5 9.30 Le jardin des
bêtes 7959858010.00 TV5 Minutes
18434986 10.05 Jardins et loisirs
5053676410.35 Correspondances
278942/910.45 Du poil de la bête
893/607311.00 Musique Musiques
795/525711.30 PerfeCtO 79518344
12.00 Télécinéma 795/907312.30
Journal France 3 5722434413.00 Le
monde à la trace 8094/58014.00
Faut pas rêver 8095269615.00 His-
toire de l'aviation civile 93770986
16.00 Journal 5746850916.15 Pre-
mières loges: Duel au canif
16962073 18.15 Correspondances
30690290 18.30 Journal 31056306
19.00 Y a pas match 4777769619.30
Journal belge 47776967 20.00 Ré-
trospective des Coupes du Monde
de footbal I de 1982 à 1994 49286433
22:00 Journal France Télévision
47786344 22.30 Roland Garros 98
482052/922.45 Le monde de TV5
84418257 23.45 Bons baisers
d'Amérique 388794311.00 Journal
Soir 3 45522/78120 Journal suisse
546722461.50 Roland Garros 98
493246042.00 D'un monde à l'autre
/50/05364.00 Rediffusions 71417826

tuàoSPOlT Eurosport

(T*3.30 Cart: Grand Prix de Mil-
waukee 340702 fr/9.00 Motocy-
clisme: championnat du monde: le
grand Prix de France sur le circuit
du Castellet: warm up 49985 1
"77l0.30Nouvellevague: magazine
des sports de glisse 337238(m 1.00
Motocyclisme: championnat du
monde: Grand Prix de France
69158702 (T]\ 5.00 Tennis: interna-
tionaux de France à Roland Garros:
7e jour 142122 /7716.00 Cyclisme:
Tour d'Italie - 15e étape
Trieste/contre la montre individuel
153238 f/717.00 Tennis: internatio-
naux de France 396239 "7719.00
Football: coupe du monde 98
96430S "7*20.00 Football: champion-
nat d'Europe des moins de 21 ans
443126 f/722.00 Cart: Grand Prix de
Milwaukee 458764 "7/23.30 Tennis:
internationaux de France - les
temps forts 5/4325 'rjO.30
Voile/Whitbread - 9e étape La Ro-
chelle/Souhampton 31338880}

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright(19971
Gemstar Development Corporation

7.00 Cinéma: Et le vent apporta
la violence... Western 48575238
8.40 Bogus. Film /40/5/4 ; 10.30
L'effaceur . Film 5654/89912.20
C Net 17035770 12.35 Flash
37140883 12.45 Le vrai journal
35779561 13.35 La semaine des
guignols 44921180 14.10 Du-
gongs et Lamantins Siréniens
sous haute surveil lance
8/27083215.00 Patinage artis-
tique 4660464916.25 Les repen-
tis 7/5574/217.10 Babylon 5
25907/4/17.50 PortraitdeHayao
Miyasaki 9643558018.00 Mon
voisin Tororo 79390621 19.25
Supplément détachable
399857/619.50 Flash 52485239
20.00 Ça cartoon 5453483220.35
Le baiser du serpent. Film
82495696 22.20 Flash 75377967
22.25 L'équipe du dimanche
789093251.00 Temps de chien
764399/32.40 Au loin s'en vont
les nuages. Film 49286739 4.20
S.O.S. Tubes 694886425A5 Sur-
prises 47763371 5.55 Golf
56576536

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20265967
12.20 Matrix 23370528 13.05
L'Enfer du devoir 53052/4/13.55
Le Faux pas. Téléfilm de Chuck
Bowman 2792/76415.25 Friends
97/0/67716.20 Chicago Hospi-
tal: valse-hésitation/Le dernier
qui sort éteint la lumière
597/556818.00 Soupçons pour
un champion. Téléfilm de Jo-
seph L. Scanlan 3352/05419.30
Harry et les Henderson 63963290
19.50 La vie de famille 92394677
20.15 Friends: celui qui s 'éner-
vait 74/8/870 20.40 Jack the
bear. Comédie de Marshall

Herskovitz avec Danny DeVito
9/09056/ 22.25 Les Anges de la
nuit. Policier américain de Phil
Joanou 57/766960.40 Aux deux
colombes. Comédiedramatique
française 64787062 2.10 Ameri-
can Rickshaw: une ombre dans
la nuit. Film de Martin Dolman
380696423.45 Compil 36392536

8.30 Récré Kids 26/3575210.35
Moto 979092/911.05 Course des
125 ce 557/232512.20 Course
des 250 ce 92751233 13.50
Course des 500 ce 45052677
15.30 Sport sud 3332969616.00
La directrice 8287494816.50 Sud
23/8794818.35 Les ailes du des-
tin 23025141 19.25 Flash infos
7272838819.35 Mike Hammer
58664509 20.30 Drôles d'his-
toires 23481851 20.35 Le baron
rouge. Film de Roger Corman
avec John Philip Law 48113764
22.15 Tour de chauffe 92535412
23.20 Cart aux USA 38091580

7.00 Les ailes expérimentales
650584/2 7.20 Les frères des
frères 70485801 9.00 Occupa-
tions insolites 274822579.15 Le
Pont de Normandie 72052528
10.00 Le fond de l'air est rouge
357826/511.05 L'Inde en instan-
tanés 3872278312.05 Poubelles
riches pour créateurs pauvres
2304623812.50 Le charme dis-
cret de la démocratie bour-
geoise 726632/913.15 7 jours sur
Planète 54053832 13.40 Bai-
gnade interdite: attention re-
quins 15490528 14.25 Gwoka ,
l'âme de la Guadeloupe
52645290 16.20 Glastonbury
3406356 1 17.25 Enquêtes mé-
dico-légales 4/3656/5 17.50

Ciné-tracts 65788431 17.55 Un
requiem industriel 92459870
18.10 Oser lutter , oser vaincre
93917141 19.40 Le léopard qui
voulait vivre sa vie 58463696
20.35 Une vie de couleurs
44584509 21.05 Oye Barra
4970/43/ 21.30 Underground
USA 974/4948 22.05 Le pouvoir
est dans la rue 18778325 22.55
Les chevaliers 16481986 23.50
Occupations insolites 31262290
0.00 Satori stress 503306041.15
Les nouveaux explorateurs
44220159 1.45 Ciné-tracts
57713739

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.40 Eine inter-
galakt ische Fussbal l-ges-
chichte 14.40 Auf Abenteuer-
tourdurchWales15.35lmWa!d
der Pygmaën (1/2) 16.20 Trend
17.10 Istorgias da buna note
17.20 Das Geheimnis Pulcinel-
las. Tanzfilm 18.00 Tagesschau
18.10 Im Wald der Pygmaên
(2/2) 19.00 Sport aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 mite-
nand 20.10 Katzendiebe. Spiel-
film 21.50 Das weisse Zauberp-
ferd. Spielfilm 23.25 Sommer
unserer Trëume. Spielfilm 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.10 Teddy e i
suoi amici 8.20 Pat & Mat 8.30
Peo 9.25 Svizra rumantscha
9.50 La Parola antica 10.05
Culto evangelico di Pentecoste
11.00 Santa messa di Pento-
coste 12.00 Meraviglie del
mondo 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo

12.45 Cape Canaveral 13.30
Une famiglia corne tante 14.20
Il segreti del mondo animale
14.55 Gli ammuntinati del
Bounty. Film 17.45 Telegiornale
17.55 II documentario 18.50
Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Sbirri da sballo.
Téléfilm 21.15 Halifax. Téléfilm
23.00 Telegiornale 23.15 Doc
D.O.C. 0.10 La domenica spor-
tive 1.10 Textvision

10.00 Evangelischer Gottes-
dienst zu Pfingsten 11.03 Sissi
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Korfu 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die grossen
Romanzen 15.00 Tagesschau
15.05 Eine Rose fur den Maha-
radscha. Film 16.35 Die Bibel-
Salomon-Film 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Liendenstrasse 19.10 Welts-
piegel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15
Crimson Tide-lntiefster Gefahr.
Thriller 22.05 Unter deutschen
Dachern 22.50 Tagesschau
22.55 High Heels-Die Waffen
einer Frau. Film 0.45 Berliner
Nachtschwàrmer 1.15 Fussball
2.55 Sein Leben in meiner Ge-
walt. Thriller

F-4 *»]
9.00 Der kleine Bar 9.10 Pingu
9.15 Siebenstein 9.45 Zur Zeit
10.00 Kath. Gottesdienst 11.00
Fernsehgarten 12.47 Damais
12.55 Tennis 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute/Wetter 19.15 Adel

auf Râdern 19.30 Mondan 20.15
50 Jahre Versteckte Kamera
21.55 Heute 22.00 Nobody's
Fool. Drama 23.45 heute 23.55
Haie der Grossstadt. Dram 2.05
Immer mit einem anderen.
Komôdie

10.15 9000 qm Gold 11.00
Thema M 12.30 Das Mârchen
von den drei verlorenen Edel-
steinen 13.20 Der lange Weg
zum Frieden 13.50 Imagination
is limitiess 14.50 Zirkuskinder
16.10 Vier Madels aus der Wa-
chau. Film 17.45 Um Himmels
willen! 18.15 Abenteuer Bor-
néo 18.45 Best of Frôhlicher
Weinberg 19.30 Die Fallers
20.00 Tagesschau 20.15 Na-
dine nacht im Bistro. Komôdie
21.50 Komik und Comedy 22.50
Engel , Menschen und Dâmonen
23.20 Blueprint. Thriller 0.50
Die Nacht , als Minsky afflog.
Komôdie

5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.15 Der nigelnagel-
neue Doug 6.40 Die Cowboys
von Muh-Mexico 7.05 Die
verruckten Abenteuer von Hy-
perman 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.25
Goes Classic 8.30 Classic Car-
toon 8.40 Hakuna Matata 9.05
It's Showtime 9.10 Disney 's
Aladdin 9.40 Disney Club & die
Fab 5 9.45 Classic Cartoon 9.55
Coole Sache 10.15 Und
tschùss! 11.05 Aile lieben Willy
Wuff 12.45 Disney Filmparade
12.55 Die unglaubliche Reise.
Film 14.25 Renegade. Aben-
teuerkomddie 16.00 Born to be
wild - Gorilla auf der Flucht.
Drama 17.45 Xena 18.44 Bibel-

clip 18.45 Aktuel l week-end
19.10 Notruf 20.15 Alf. Film
22.05 Vogel II. Horrorthriller
23.45 Critters - Sie sind da. Hor-
rorkomodie 1.15 Alien Termina-
tor . SF Film 2.40 Colossus. SF
Film4.15 Aile lieben Willy Wuff

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les pièges de la passion .
Avec Doris Day (1955) 0.15 La
femme sans mari. Avec Trish
Van Deverel 1972)2.00 Made in
Paris. Avec Ann-Margret (1966)
3.45 Les pièges de la passion

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino.
Domenica 9.55 Santa Messa
12.35 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in...
18.00Tg 1 flash18.30Sport90o
Minuto 20.00 Tg 1/Sport 20.45
Calcio: Atletico Bilbao - Brazile
22.45 Tg 1 22.50 TV7 23.50 Ef-
fetto cinéma 0.25 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Lina
Sastri , core mio 1.15 La notte
per voi 1.20 Fesso chi legge?
1.40 II campionato in 847 gol
3.10 Tutto Calvino in TV 3.45 Tg
1 Notte 4.400 Fabrizio De André
4.35 Tra italiano e dialetto 5.05
Délia Scala Story

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia. All'interno: Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Spéciale Protestan-
tesimo-Culto Evangelico di Pen-
tecôte 10.55 Domenica Disney
Mattina 11.35 Mezzogiorno in

famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.30 Telecamere
13.55 Motociclismo: GPdi Fran-
cia 500 ce 14.50 La figlia di
Ryan. Film 18.15 Le aventure di
Stanlio e Ollio 19.00 Domenica
sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 II meglio di Furore
23.05 Tg 2 23.25 Protestante-
simo 23.55 La fine e' nota. Film
1.30 La notte per voi 2.00 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.15
Franco e Ciccio... ladro e guar-
dia. Film 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Buona dome-
nica 18.15 Due per tre 18.45
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Stranamore... e poi 23.00
Target - Anno zéro 23.30 Non-
solomoda 0.05 Quelli di Piazza
San Pietro 1.00Tg S 1.35 Parla-
mento in 2.05 Laboratorio 5
3.05 Racconti di mezzanotte
3.30 Tg 5 notte 4.30 Barky e
Larry 4.30 Belle e pericolose
5.30 Tg 5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandrâ-
gora 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 La huellas del lince
17.05 Especial 17.30 Canal 24
horas 18.00 A pedir de boca
18.30 Vietnam , vida tras la
muerte 19.00 La ruta alternative
20.00 Ni contigo ni sin ti 21.00
Telediario 21.35 Monturiol . el
senor del mar 23.10 Tendido

cero 23.40 Dfas de cine 0.40 La
ruta alternativa 1.35 El mojo
3.00 Informe semanal

7.30 Assalto à Televisào 9.00
Euronews 9.30 Sem limites
10.00 Compacto Jardim da Ce-
leste 11.00 Desenhos Cruzados
11.30 Compacto «A Grande
Aposta» 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 Reporter
Afr ica 15.30 Festivals do
Mundo. Musical 17.00 Cobar-
dias 18.00 Os solteiros 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Cais
do Oriente 21.00 Telejornal
21.45 Compacto Contra Infor-
maçâo 22.00 Herman 98 0.00 A
Ultima Viagem 1.30 RTP 2 Jor-
nal 2.00 As Liçôes do Tonecas
2.30 Horizontes da Memôria
3.00 Os Reis do Estûdio 4.00 24
Horas 4.30 Cais do Oriente 4.40
Compacto Contra Informaçâo
4.45 Solterios 5.15 Noite Mâ-
gica

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop
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Le Journal Neuchâtei-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR Z. entre I8h30
el 18 h 45. avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.
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I TSR B 1
7.00 Minibus et Compagnie
175246 8.00 TSR-Dialogue 767401
8.10 Les craquantes 66856048.35
Top models 193940/ 9.00 L'enfant
des Terres blondes. Film avec
Jean Yanne 902U59 10.25 Les
feux de l'amour /385284l1.10Pa-
radise Beach 755499411.35 Le
prince de Bel Air 7545246

12.00 Genève au fil de
l'eau 38/7/0
Documentaire

12.30 TJ-Midi/Météo
839474

12.45 Les anges du
bonheur 6735ns

13.35 Matlock 8279062
14.25 Football W601791

Finale de la Coupe
de Suisse
Lausanne - St-Gall

17.10 La panthère rose
166449

17.25 Les craquantes
7677807

17.50 Pacific police
8856081

18.40 Top Models 985710
19.10 Tout sport 952333
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 509265
19.30 TJ Soir/Météo 435587
20.05 Allocution de M.

Pascal Couchepin,
conseiller fédéral
A propos de la vota-
tion sur «l' objectif
budgétaire 2001»

8549449

20.15
BOX Office 755791

Beaumarchais
l'insolent
Film de Edouard Molinaro,
avec Fabrice Lucchini ,
Manuel Blanc
Entre les répétitions du «Bar-
bier de Séville» et le succès du
«Mariage de Figaro», une di-
zaine d'années de la vie mou-
vementée de Beaumarchais.

22.00 Aux frontières du
réel 201081
Détour

22.50 NYPD Blue 86/7536
23.35 Au-delà du réel:

l'aventure
continue 3454352
Le dernier repas

0.15 Soir Dernière 3507/7
0.40 TSR-Dialogue

7754598

I TSRB I
7.00 Euronews 563039/38.00 Quel
temps fait-il 7 5637440/9.00 Ni tra-
vail , ni famille , ni patrie 5060877/
10.30 Idée suisse. Pèlerinage
Notre-Dame de la Rosée 46005975
11.25 Euronews 79/3473911.30
Quel temps fait-il 7 3294806212.15
Euronews 35561449

12.30 L'anglais avec
Victor 98436536
John has to go te the
post office
In an art gallery

13.00 A la recherche de
Blanche-Neige

47181284

13.50 De père inconnu
Film de Pierre
JoaSSin 62532178

15.15 Images suisses
63360623

15.25 Tour d'Italie /504/536
16e étape: Udine -
Asiago

17.15 Bus et Compagnie
39055420

18.15 Minibus et Compa-
gnie 80153468

18.45 Images suisses
99233888

18.55 II était une fois...
les explorateurs
La Condamine

80132975
19.25 Le français avec

Victor 5/85237/
20.00 L'autre télé 18643401
20.15 LittéraTour de

Suisse 56318642
Urs Widmer

20.30
Mémoire vivante 36252807

Le Journal de la
Rivesaltes
1941-1942
Durant la Deuxième Guerre
mondiale , une infirmière bâ-
loise de la Croix-Rouge suisse
a travaillé dans le camp d'hé-
bergement de Rivesaltes. Ce
camp, comme beaucoup
d'autres en France , regroupait
les populat ions ju ives ,
tziganes et espagnoles réfu-
giées en zone libre.

21.45 NZZ Format /S2235/7
Jardins paradisiaques

22.15 TJ Soir 58124420
22.45 Suisse Puzzle

45583230
22.55 Football 3945/975

Finale de la Coupe
de Suisse (R)

0.30 Textvision 83840024

Tl 1France 1

6.20 La croisière Foll' amour
43342888 6.45 Info/Météo
5865/772 7.00 Salut les toons
23263/97 9.05 TFl Jeunesse
7/038 / 78 11.05 Karine et Ari
329354/011.35 Une famille en or
492274/012.10 Cuisinez comme
un grand chef 8244446812.15 Le
juste prix 5589426512.50 A vrai
dire 88054975

13.00 Le journal/Météo
27/569/3

13.55 Retour vers le futur
III 33252062
Film de Robert
Zemeckis , Michael J.
Fox

16.00 Dingue de toi
L'enfer de lance

67556246
16.35 Sunset Beach

4188791
17.25 Beverly Hills

La première fois
94408449

18.15 CD Tubes 6730//59
18.20 Exclusif 12612739
19.00 Le Bigdil 14896807
19.50 Ushuaïa 97915710
20.00 Le journal/Météo

Z7729623

20.55
Aventurier
malgré lui 48892888

Téléfilm de Marc Rivière,
avec Sophie Duez
Devenu malgré lui le complice
d' une jo l ie et intrépide
blonde, un jeune policer pari-
sien se retrouve propulsé en
pleine forêt guyanaise.

22.45 Célébrités 36099333
0.20 Chapeau melon et

bottes de cuir —
98468598

1.10CDTubesS68/8978l.15TF1
nuit/Météo 730503761.30 Public
52327918 2.20 Reportages
31196227 2.45 Cités à la dérive
98979753 3.45 Histoires natu-
relles 74587227 4.55 Musique
83292598 5.00 Histoires natu-
relles 31753531 5.50 Les nou-
velles filles d'à Côté 53914005

fJÊL France 2___ . I

6.30Télématin 749270648.30 Un
livre , des livres 65034468 8.35
Amoureusement vôtre 27810420
9.00 Amour , gloire et beauté
98534/599.30 La planète de Don-
key Kong 16708913 10.55 Flash
info 60145739 11.05 Motus
7045/44911.40 Les Z' amours
9554280712.05 Un livre, un jour
4/96382012.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82432623

12.20 Pyramide 55882420
12.55 Météo/Journal

84451807
13.50 Consomag 23815517
13.55 Le renard 90808739

Les âmes perdues
14.55 Tennis 42857552

Les internationaux
de France de Roland
Garros

18.15 Sauvés par le
gong: la nouvelle
Classe 56536284
Le choix de Rachel

18.45 Qui est qui? 50598246
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43867994
19.25 C'est l'heure

81761064
19.55 Au nom du sport

40524197
20.00 Journal/ /770740/

A cheval/Météo
20.35 Le monde de la

Coupe 40500517
20.40 Image du jour

Roland Garros
20992178

£- I IUU 12956517

Louise et les
marchés (2/2)
Téléfilm avec Line Renaud
et Jean-François Balmer
A la tête du clan «Richard» ,
Louise dirige les marchés de
primeurs de la région pari-
senne depuis de nombreuses
années.

22.50 D'un monde à
l'autre 84673517

0.25 Le journal/Météo
44951666

0.40 Côté court 55/600040.50 Le
Cercle des arts 259828022.10 Ro-
land Garros W6438692A0 C'est
l'heure 2.40 C' est l' heure
W626192 3.10 Nicaragua: la si-
tuation de l'enfance 70783043
3.25 24 heures d'info/Météo
7/278227 3.40 Mission Eurêka.
Plus haut vers les étoi les
5959653 1 5.25 Ma fille , mes
femmes et moi 56878937

BM 
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6.00 Euronews 48669284 6.30
Les pieds sur l'herbe 48644975
7.00 Les Zamikeums 44167739
8.30 Les Minikeums 55480420
11.00 Les allées de Roland Gar-
ros 46220/9711.35 A table!
95530062

12.00 Le 12/13 45568604
13.00 Tennis 67207523

Internationaux de
France de Roland
Garros

15.00 Keno 18385420
15.10 Duel 87840739

Film de Steven
Spielberg

16.25 Les chevaliers de
la Table ronde
Film de Richard
Thorpe , avec Ava
Gardner 95060246

18.20 Questions pour un
champion 56522081

18.50 Un livre, un jour
67309791

18.55 19/20 16035555
20.05 Fa si la chanter

Jeu musical présenté
par Pascal Brunner

75134913
20.35 Tout le sport

Côté COUrt 41157826

21.00
Fantômas se
déchaîne 12972555
Film d'André Hunebelle ,
avec Jean Marais, Louis
de Funès, Mylène Demon-
geot
Le commissaire Juve et le
journaliste Fandor sont une
nouvelle fois aux prises avec
le redoutable Fantômas. Par-
viendront-ils à l'empêcher
d'asservir notre planète?

22.40 Météo / Soir 3
38428401

23.05 Louis de Funès...
l'enchanteur

45526333
1.15 Parano 44644192'

Comédie de Yann
Piquier, avec Jacques
Villeret et Smaïn

1.35 La case de l'oncle
DOC 73444604
Eka au pays des
buffles

2.25 Musique graffiti
572757/7

hl La Cinquième

6.25 Langue: allemand 10092772
6.45 Ça tourne Bromby 97468130
7.45 Cellulo 4334/246 8.15 Tra-
vailler pour une ville 98091739
8.45 Allô la terre 546945559.00
Le dessous des cartes 168137W
9.15 Littérature 809/7623 9.30
Toques à la loupe 383202469A5
Œil de lynx 794299/310.20 Gali-
lée 5498/26511.00 Hong Kong
11797246 11.55 Journal de la
santé 554037/012.10 Le rendez-
vous 2750636112.50 100% ques-
tion /4344975l3.15Journaldela
santé 52/ 98333 13.30 D'ici et
d'ailleurs 3848582014.30 L' ar-
moire volante 5576024616.30
Les temps changent 16456710
17.00 Cellulo 16464739 17.30
100% question 16467826 18.00
Allô la terre /6468555l8.30Le
phoque du Japon 16443246

Arte

19.00 Au nom de la loi
483517

19.30 7 1/2 482888
20.00 Reportage 472401

Humble à tout prix:
le paradoxe amish

20.30 81/2 662884

20.45
Cinéma

Le Tambour 259975

Film de Volker Schlondorff
La singulière destinée d' un
Allemand, qui, dès l'âge de 3
ans , refuse de grandir et de-
vient le témoin de la montée
du nazisme puis de son effon-
drement.

23.05 Kinorama 2780587
23.20 Corps plongés

Téléfilm de Raoul
Peck , avec Jeane
Manson '5344178

1.00 Court-circuit
Sur le fil 4033734

1.25 La cible sei 17395

5.55 Boulevard des clips
6/58779/9.25 Le coït ou la corde.
Téléfi lm de Jerry Jameson
9055/5/711.05 Drôles de dames
776/3826 11.50 M6 express
88/ 745/7 12.00 Cosby show
68477062

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

91785468
13.35 L'homme au

masque de fer
Téléfilm avec
Richard Chamberlain

89313807
15.45 La Braconne

Film avec Francis
Perrin 32378710

17.25 Astérix et le coup
du menhir 27187739
Film d'animation

17.30 Sports événement
95499197

18.55 Loïs et Clark 94494307
19.54 6 minutes, météo

488144866
20.10 Une nounou

d'enfer 59/7379/
20.40 Les produits star

48009888

éCLUIUU 74162623

Le meilleur de
Graines de star

Emission présentée par
Laurent Boyer

23.05 Sirènes 50737420
Film avec Hugh Grant
et Elle MacPherson
Un pasteur anglais et
sa vertueuse épouse
séjournent dans une
maison de cam-
pagne. Mais ce
contact avec la na-
ture et des mœurs
très libres ne seront
pas sans consé-
quences.

0.50 Jazz B 5845053/1.50 Boule-
vard des clips 753773953.50 Des
clips et des bulles /578//734.00
Michel Leeb 3.45 Gulf tring
14398024 4.45 Fan de 85043217
5.10 Culture Pub 64840550 5.50
Boulevard ces clips 55850192

6.00 TV5 Minutes /0733/976.05 Fa
Si La Chanter 793034016.30 Télé-
matin 693425558.00 TV5 Minutes et
Météo 490783338.05 Journal cana-
dien 3003/5558.35 Spéciale coupe
du monde 881 nm 9.00 TV5 Mi-
nutes 2//7S 523 9.05 Polémiques
85450791 10.00 TV5 Minutes
3882345610.05 Reflets , images
d'ailleurs 4670228411.00 TV5 Mi-
nutes 7/25437; 11.05 La clef des
champs 2542)26511.25 Gourman-
dises 4400833311.35 Le jeu des dic-
tionnaires 554U62312.00 TV5 Mi-
nutes 77489541 12.05 Paris Lu-
mières 38/50/7812.30 Journal
France 3 83447352 13.00 Un di-
manche à la campagne. Film
14559517 15.00 Au-delà des appa-
rences 1807440116.00 Journal TV5
/75763J316.15 Pyramide /935937Z
16.45 Bus et compagnie 83059197
17.30 TV5 Minutes 9737982617.35
Fa Si La Chanter 2567226518.00
Questions pour un champion
9/92740/ 18.30 Journal TV5
9/93542019.00 Paris Lumières
7078282619.30 Journal suisse
7078//97 20.00 Envoyé spécial
7404297522.00 Journal France Té-
lévision 7076824622.30Rolland Gar-
ros 98 95155284 22.45 Kiosque
775/4/9723.30 Télescope 47694536
0.40 Vivre avec 755826661.00 Jour-
nal Soir 3 455825501.20 Journal
belge 546499/81.50 Rolland Garros
98 4939/3762.00 Les grands entre-
tiens du cercle. 912338213.20 Re-
diffusion 61684043

«a-Wjwr Eurosport

8.30 Voile: championnat de monde
de «49er» à Bandol /730S/ 9.30
Football: moins de 21 ans , Es-
pagne-Grèce, finale 306197 11.00
Tennis internationaux de France
4844546816.00 Cyclisme: tour
d'Italie. 16e étape 69750517.00
Tennis internationaux de France
94982619.00 Jeux olympiquesd'hi-
ver 86362320.00 Yoz Mag 869807
21.00 Footbal I : Coupe du Monde 98
403265 22.00 Athlétisme: grand
prix II 40944923.00 Tennis interna-
tionaux de France 483401 0.00
Boxe: poids super plume, J. Paez-
A. Macias 70/3951.00 Motocy-
clisme: championnat du monde
125 ce. En direct du circuit du Cas-
tellet 2943463

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViBW*». Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 22289642 7.25
SOS Bout du monde 87322888
7.50 Surprises 860623338.00 La
semaine des guignols 78645468
8.25 Cyberculture 702600628.50
Le dernier des mohicans. Film
6728397510.15 Info 33512642
10.20 Japon, les macaques des
neiges. Film 7442737/11.10 Na-
poléon en Austra l ie .
Film Z260706412.30 Tout va bien
80460401 13.30 Le journal de
l'emploi 32067/5913.35 La nuit
du cyclone. Film 7544853615.05
Etonnants animaux d'Holly-
wood 37952197 16.00 Liberace ,
extravagance et paillettes. Doc
70920523 16.25 Surprises
5476836/16.30 Do, Ré, Mi, Fa...
Soûl. Film 5627646818.30 Nulle
part ailleurs 7253844920.35 Les
randonneurs. Film 59950333
22.10 Info 52692536 22.20 Kids
return. Film 735/52460.05 Extra-
vagances. Film 527462891.50
Assassins. Film 59753/8/ 4.00
Surprises 92387043 4.30 Hand-
ball 725658406.00 Golf 46852753

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83674913
12.25 Chicago Hospital
3346662313.10 Derrick 67097973
14.10 Euroflics 7723073915.05
Cap tropique 886/3/59 15.55
Happy Days 5/455/3016.25 Cap
danger 59734081 16.55
Guillaume Tell 2360062317.20
L'enfer du devoir: Commission
d'enquête 47532081 18.10 Top
Models 4266/82618.35 Chicago
Hospital 73770/9719.20 Ra-
conte-moi Internet 65602577
19.25 Harry et les Henderson
3823062319.50 La Vie de famille:
Laura se dévergonde 38227159
20.15 Friends 496/762320.40 Le
secret de la planète des singes.
Film de Ted Post avec Charlton
Heston 4752888822.20 Jack , le

tueur de géants. Film de Nathan
Juran avec Kervin Matthews
/4J6877223.55 La brigade. Film
de René Gilson avec Brigitte
Fossey 988878881.35 Le fou du
roi. Comédie d'Yvan Chiffre
avec Michel Leeb 225868403.10
Compil 67219463

9.20 Maguy 5877037/ 9.50 Sé-
quences 3680064210.15 Paroles
de femmes 573/5/5911.35 Des
jours et des vies 448/208212.30
Récré Kids 7956/88813.35 Do-
cument animal ier  42563468
14.00 Boutique du téléachat
9/5/4/7814.45 Formule 3000.
Direct Grand Prix de Pau
4537353617.15 Sois prof et tais-
toi 7720053617.40 Le Prince de
Bel Air 9864328418.05 Les rivaux
de Sherlock Holmes 39917888
19.05 Flash infos 64886/9719.30
Maguy 74096778 20.00 Major
Dad 7408679/20.30 Drôles d'his-
toires 36636623 20.35 Les deux
fanfarons. Comédie d'Enrico 01-
doini avec Alberto Sordi
3657702822.20 Le secret de mon
succès. Comédie de Herbert
Ross avec Michael J. Fox
350/77780.10 Document anima-
lier 88994208

7.40 Maîtres de guerre 43671246
8.25 Euro 96 565207979.15 Des
hommes à l'amarre 688337W
9.45 Ciné-tracts 28346975 9.50
Portrait de mon père aquarel-
l iste 24856623 10.25 L' inOU-
bliable Nat «King» Cole
2040573911.25 Le briseurs d'os
des Pyrénées 69480081 12.20
Cuba 5656973913.15 Under-
ground USA 10303710 13.45 lls
6755/37/ 14.10 Occupations in-
solites 3543877214.25 La traver-
sée de la nuit 7/02806215.55
Ciné-tracts 56146994 16.05 Les
nouveaux explorateurs

6/65850516.30 Les quintuplées
du Canada 9647077217.20 Les
ailes expérimentales 2/70/37/
17.45 Nouvel le-Calédonie
7390997518.55 Domicile fixe
8453235219.30 Occupations in-
soli tes 8202477219.50 Blue-
Jeans 18463284 20.35 Carnaval
de Rio. Société 89397642 21.30
Cluny 2096535222.25 En compa-
gnie des baleines 34386265
23.20 7 jours sur Planète
3755657723.45 La vie des Hauts
60/0/54 / 0.15 Poussières de
guerre 598552081.10 Marty Feld-
man à la scène 88273376

7.00 Wetterkanal 9.00 Die ge-
heimnisvolle Insein 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Das Traum-
schiff 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Mmigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.05 MidiTAF-Quer
13.30 Lindenstrasse 14.00 Ges-
chichten aus der Haimat 14.30
Fussball: Schweizer Cup-Final
17.15 Heathcliff 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Rad: Giro d' Italia
18.50 Sport aktuell 19.25 Eidg:
Volksabstimmung vom 7 Juni
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Die Brâute. Komôdie
21.35 Tagesschau 21.50 Broken
Silence. Spielfilm 23.40 Klan-
ghotel 0.25 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Val ley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 La
grande val lata 13.40 Maria
14.25 Figli délia polvere. Film
16.00 Ciclone. Documentano
17.00 Kidd Video 17.30 Dr .
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.30
Quell' uragano di papa 19.00 II

Quotidiano 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 II commissa-
rio Kress 21.45 Rébus 22.35
Passaggio a livello 22.55 Tele-
giornale 23.10 Belvédère 0.05
Walker , Texas Ranger 0.50
Textvision

8.15 Zwischen Himmel und
Erde. Kinderfilm 9.55 Tages-
schau 10.00 Katholischer Got-
tesdienst zum Pfingstmontag
11.00 «Sportschau» live Tennis:
French Open 17.00 Tages-
schau17.05 Hongkong - Hum-
melshain 17.50 Die Bibel - Sa-
lomon 19.15 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik 20.00 Ta-
gesscha u 20.15 Tatort 21.40
Fischstabchen und andere Kost-
barkeiten 22.25 Tagesschau
22.30 Tina, What 's Love Got to
Do with It .Spielfilm 0.20 Fuss-
ball 3.35 Weltreisen 4.05 Exk-
lusiv 4.35 Ratgeber: Bauen und
Wohnen

9.05 Cooler Sommer 10.30 10
jahrer «Logo» - Die Jubilëum-
ssendung 11.00 Bert van der
Post - Zwischen Himmel und
Erde 11.30 Achtung! Klassik
12.35 Der Pfingstausflug 14.00
Der Seewolf 15.40 Mord im
Orient-Express. Spielfilm 17.45
So schon ist unser Deutschland
18.45 Dem Herrgott und der
Heimat zur Ehr 19.00
Heute/Wetter 19.15 Leute
heute spezial 19.30 Wohnun-
gen der Gôtter 20.15 Heimkehr
21.45 Mondan 22.30 Heute
22.40 Blues Brothers 0.45
Heute 0.50 Die Unersâttlichen.
Spielfilm 3.15 Vor 30 Jahren
4.05 Strassenfeger

9.15 In Fiddlers Haus 10.10 Gu-
tersons Country 11.05 Hamlet
13.15 Vom Geheimnis der

schottischen Whisky-Macher
14.00 Musik fur Sie 15.30 Stink-
wut 16.55 Ein Traum von hun-
derttaus end Baumen 17.50 Jé-
rusalem 18.50 Notizen aus dem
Ausland 19.00 Heute 19.15 Rei-
sen mit Respekt 20.00 Tages-
schau 20.15 Einfach klassisch!
21.50 Altes Wien neu gesehen
22.35 Kristin Lavranstochter.
Spielfilm 0.55 Jazzfestiva l Bern
1996

5.50 Zeichentrickserie 6.20 Die
Cowboys von Muh-Mexico 6.45
Jin Jin und die Panda-Patrouille
7.05 Barney und seine Freunde
8.00 Wishbone 8.25 Salty-Der
Seelôwe. Spielfilm 10.00 Dis-
neytime - Eine intergalaktische
Fussballgeschichte 11.00 Fra-
cass , der freche Kavalier . Spiel-
film 12.35 Piraten der Finster-
nis. Spielfilm 14.05 Kung Fu -
Der Film 15.45Zwei Missionare
17.15 3 Ninjas - Fight & Furry
18.45 RTL aktuell 19.10 Dumm
gelaufen (Arbeitstitel) 20.15
Der ersteRitter . Spielfilm 23.00
Highlander- Es kann nur einen
geben. Spielfilm 1.00 Critters -
Sie sind da 2.30 Hustler White
4.15 Hans Meiser 5.10 Jeo-
pardy! 5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Le champion. Avec Faye
Dunaway (1979 1 0.15 Show
Boat. Avec Ava Gardner (1951)
2.15 Private Potter. Avec Tom
Courtenay (1963) 3.45 Le cham-
pion

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-

mia 8.30 Tgl - Flash 9.50 Anni
facili . Film 11.30 Da Napoli Tgl
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Il tocco di un angelo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Tgl -
Economia 14.05 Tôt ' cento
14.10 Sette ore di guai . Film
15.40 Giorni d'Europa 16.10
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Hai pa-
rura del buio? 18.40 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fratelli
d' Italia 20.50 II Maresciallo
Rocca 2. Film 22.40 Tg 1 22.45
Prima Donna 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.35 Edu-
cational 0.55 Aforismi 1.00 Sot-
tovoce 1.15 La notte per voi 1.20
Il campionato in 847 gol 2.50
Tutto Gadda in TV 3.15 Tg 1
notte 3.45 Maria Carta4.10 Syl-
vie Vartan 4.15 Caro Palinsesto
Notturno 4.45 Adriano Celen-
tano

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.10
Sorgente di vita 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Medicina 33 10.55 Buonogiorno
professore 11.45 Tg 2 mattina
Anteprima «I Fatti vostri» 12.00
I Fatti vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Tg 2 - Costume e société
13.45 Tg 2-Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.00 Tg 2 - Flash
16.05 II commissario Kress
17.15 Tg 2 - Flash 17.20 Bo-
nanza 18.15 Tg 2-Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.05 Law and
0rder .Telefilm20.00ll lottoalle
otto 20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick 23.00 Spéciale Cesare
Pavese 23.45 Tg 2 - Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Meteo.
Sport 0.50 Telecamere 1.00 Ca-
labria. Film2.15La notte per voi.

2.20 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Via-
nello. Téléfilm 13.00 TgS 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uomini e donne 15.40
Vivere bene salute 16.15 Quelli
di Piazza San Pietro 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira&molla20.00
Tg 5 20.35 Doppio Ijstro 21.00
Il profumo del mostro selvatico.
Film 23.00 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Doppio lus-
tre 2.00 Laooratorio 5 - Corti
3.00 Tg 5 3.30 Hill Street giorno
e notte 4.30 Belle e pericilose
5.30 Tg 5

8.20 Empléateafondo 9.10Los
desayunos de TVE 10.00 TV
educativa 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 A su salud 14.30 Corazôn
de primavera 15.00 Telediario
15.50 Huracân 17.00 Saber y
ganar 17.30 Canarias a la vista
18.00 Noticias 18.30 El Tercer
Grado 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 La mu er de tu vida 23.10
®Quien sabe dônde? 1.15 Te-
lediario 2.00 Redes 2.30 Linea
900

9.00 Jornal Jovem 9.45 Com-
pacto Contra Infomaçâo 9.50
Cais do Oriente 10.00 Junior
10.45 Palavra s Cruzadas 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria

14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Chuva na
Areia 16.45 Jornal da Tarde
17.15 RTPi Sport 18.15 Junior
19.00 Jornal Jovem 19.30 Re-
formado e Mal Pago 20.00 A
Grande Aposta 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Made in Por-
tugal 23.00 Remate 23.45 Acon-
tece 23.30 Dinheiro Vivo 0.00
Cristaos na Terra das Especia-
rias 1.00 RTP 2 Jornal 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Remate 5.00 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12. 19.44 , 20.50,
21.50 Magazine régional 19.32
La minute fitness: renforcement
musculaire 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30
Magazine Objectif nature: Bufo
Bufo 21.00, 22.00, 23.00 Au-
jourd 'hui l' espoir: une lueur
d'espoir

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 v 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: (sa/di) de la Gare,
Léopold-Robert 68, (lu) de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, sa jus-
qu'à 19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
(sa/di/lu) du Casino, sa jusqu'à
19h, di et jours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: (sa/di/lu) Liechti, 941 21 94,
sa 13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30 (en
dehors de ces heures 111). Méde-
cin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA-LES BREULEUX. Médecin:
DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50. Am-
bulance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: (sa/di) Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, (lu) Bornand, rue St-
Maurice/rue 'du Concert, sa 8-20h,
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
20h (en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le nu-
méro de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera au
(021) 623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: (sa/di/lu) 1er
mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
857 10 09, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h à lu 8h, Dr
J. Mounier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 857 16 36. Dès lu 8h, Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 853 22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: (sa/di/lu) Dr
Leibbrandt, La Neuveville, 751 20
90. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au lu
22h, Dr Monod, 863-16 26. Phar-
macie de service: Bourquin, 863 11
13, di et jours fériés 11h-12h/17h-
18h. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di et
jours fériés 11h-12h..
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VETERINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: sa 21 h-02h, Lydia
Luch (USA) + the Hangman's Joke
(CH).
LE BOIS
Sur l'abri PC: sa 20h30, lu 15h,
cirque Stellina.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fête villageoise: sa dès 8h,
grand marché; 18h30 au collège:
festival 98 avec De Ceuninck-cha-
boz, Alice Wonder, Disfunktion,
Moonraisers; 20h, sous la cantine:
Ensemble de Cuivre Jurassien;
22h, grand bal avec l'orchestre
Champagne. Di dès 11 h, sous la
cantine: concert apéritif avec La
Montagnarde du Vully, Jacky Tho-
met; 15h, marionnettes à fils «La
princesse Boutchoulaï»; jusqu'à
24h, l'orchestre Champagne.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa/di «Mai 68, les
babas & la pop music». Soirée dis-
cothèque, projection de films, vi-
déos, livres, exposition, décoration
psychédéliques et petites fleurs.
NEUCHATEL
Esplanade Léopold-Robert: sa
de 9h à 18h, marché artisanal.
Librairie de la rue Saint-Ho-
noré 5: sa de 13 h à 16h, José Ri-
beaud dédicace son tout nouvel
ouvrage «Quand la Suisse dispa-
raîtra».
Port: découvrez les oiseaux et la
réserve naturelle du Fanel. Acc-
compagnement par un animateur
«nature». Départ du port à 13h25
- retour à 18h40.
Galerie des Amis des Arts: sa
17h, vernissage de l'exposition
«Cotoyage». Eventail d'oeuvres de
32 artistes ayant exposé à la Gale-
rie entre 1993 et 1998.
Théâtre de la ville: sa 20h30 , di
17h, «La ballade du grand ma-
cabre», par le Théâtre Universi-
taire Neuchâtelois.
La Case à chocs: sa 20h30, di
15h-17h, Cinéma Opaq: «La Com-
tesse aux pieds nus», de Joseph L
Mankiewicz. Sa 17h30 et minuit,
défilé de mode Anne-Caroline Hu-
guenin; 22h, Black Disco. Di 21 h,
Palace of Pleasure.
Musée d'histoire naturelle: di
de 14h à 17h, rencontre et anima
tion avec l'artiste Christophe
Stern.
BEVAIX
La Tarentule: sa 20h30, «Récital
Georges Brassens», Christophe
Mironneau, chant et guitare et An-
toine Richard, basse.
BOUDRY
Au Caveau de dégustation: sa
à 11 h, réouverture de la Tour de
Pierre - fête du vin nouveau - tente
couverte. Bal en soirée.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 20h,
Rock'n'Roll Folis - Rock'n'Roll Show.
LIGNIÈRES
Salle de la Gouvernière: sa dès
19h, 13me rendez-vous folklorique
avec la participation de dix forma-
tions de musique populaire.
VALANGIN
Au Château: di de 14h à 17h, ani-
mation par les dentellières.
VAUMARCUS
Sur le site du Château: sa/di,
salon des plantes inhabituelles. EXPOS/

DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouvert
sa/di 10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également les lun-
dis de Pentecôte (1er juin) et du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.

Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition visible les soirs de
conférence, ainsi que sur rendez-
vous. Jusqu'à fin juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, de Duillier (VD), Jean-Pierre
Devaud, de Neuchâtel, Philippe
Lambercier, de Confignon (GE) et
Soundie Sexe, de Besançon, céra-
mistes. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 7 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Du
16 juin au 15 septembre, non-stop
10h-17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.

Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert». Ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Jusqu'au 30
mai.

Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de pho-
tos «Les Sahraouis, peuple oublié
du désert». Tous les jours de 18h
à 22h, sauf le lundi. Jusqu'au 30
mai.

Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep-
tembre.

La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.

Péristyle de l'Hôtel de Ville. Ex-
position-vente de statuettes de
bronze, œuvres de Lassane Klern-
toré, artiste bronzier du Burkina
Faso. Jusqu'au 8 juin.

Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai. Dès le 1er juin et
jusqu'au 31 août, panneaux
peints par Claude Frossard.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre. «Une
réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu'au 25 octobre. Ma-
di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BLUES BROTHERS 2000. 15h
20h30 (sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 2me semaine. De John Lun-
dis, avec Dan Aykroyd, John Good-
man, Joe Morton.
LES NUITS FAUVES. Sa 18h. 16
ans. Cycle «Parlez-moi d'amour!».
De Cyril Collard, avec Cyril Col-
lard, Romane Bohringer, Carlos
Lopez.
PARTY GIRL. Di/lu 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Parlez-moi
d'amour!». De Nicholas Ray, avec
Robert Taylor, Cyd Charisse, Lee J.
Jacob.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
15h-20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De Alfonso Cuaron, avec
Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow,
Robert De Niro.

TAXI. 18h15 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 8me semaine. De
Gérard Pires, avec Samy Nacéri,
Frédéric Diefenthal, Marion Co-
tillard.
BIENVENUE À GATTACA. 15h-
20h45. 12 ans. 4me semaine. De
Andrew Niccol, avec Ethan Hawke
Uma Thurman, Alan Arkin.
PRIMARY COLORS. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Mike Nichols, avec John Travolta,
Emma Thomson, Billy-Bob Thorn-
ton.
UN TUEUR POUR CIBLE. Sa
noct. 23h15. 16 ans. 2me se-
maine. D'Antoine Fuqua, avec
Chow Yun-Fat, Mira Sorvino, Mi-
chael Rooker.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-17h45-20h30
(sa/di aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De Mimi Leder,
avec Robert Duvall, Téa Leoni, Eli-
jah Wood.
BIO (710 10 55)
APRILE. 15h-19h-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 2me semaine.
De Nanni Moretti, avec Nanni Mo-
retti, Silvio Orlando, Silvia Nono.
PALACE (710 10 66)
SITCOM. 15h-18h45-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De François Ozon, avec
Evelyne Dandry, François Mar-
thouret, Marina De Van.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-20h45.
Pour tous. 7me semaine. De Fran-
cis Veber, avec Thierry Lhermitte,
Jacques Villeret, Francis Huster.
THE BIG LEBOWSKI. 18h15
sa/di aussi noct. 23h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
Ethan & Joël Coen, avec Jeff
Bridges, Steve Buscemi, Julienne
Moore.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45-17h30-20h30.
12 ans. Première suisse. De Mar-
tin Scorsese, avec Tenzin Thuthob
Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku
Jamyang Kunga Tenzin.
BÉVILARD
PALACE
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. Sa/di 20h30 (di aussi
16h). 12 ans. De J. L Brooks.
LES BREULEUX
LUX
LA SOURIS. Sa 20h30, di 16h-
20h. Dès 7 ans. De Gore Verbinski
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE DÎNER DE CONS. Sa/di
20h30 (di aussi 17h30). 12 ans.
LA SOURIS. Di 15h. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CLANDESTINS. Sa 21 h, di 20h3C
(VO). De Denis Chouinard.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CONNUS DE NOS SERVICES.
Sa 17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
ail.). De Jean-Stéphane Bron.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Sa 21 h, di 17h, lu 17h. 12
ans. De R. Wallace.
GADJO DILO. Sa 18h, di 20h, lu
20h (VO). 14 ans. De Tony Gatlif.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Nous avons crié à l'Eternel,
et il a entendu notre voix,
et il a envo yé un ange.

Madame Hélène Blaser-Beuret, au Locle
Marlène Vermot et ses enfants Yannick et Steeve, au Locle
Jean-François Blaser et Sandrine Isoz et leur petit Lohan aux Diablerets

Madame Nelly Baehler-Beuret, à La Chaux-de-Fonds
Claude-Alain Baehler, à Zurich
Corinne Baehler et Philippe Marthaler et leurs enfants Eva, Alice, Antoine

et Elena, à La Chaux-de-Fonds

Madame Odette Droz-Beuret, à La Chaux-de-Fonds
Maryline Wenger et ses enfants Jérôme, Julien et Aude, à Monthey

Madame Monique Fa II et-Beuret, à La Chaux-de-Fonds
Thierry Fallet, en Californie
Dominique et Pierre Jordan et leurs enfants Loïk et Malika au Locle

Christophe Fallet, au Locle

Les descendants de feu Alcide Beuret-Chevillat
Les descendants de feu Léopold Maurer-Vermot

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alcide BEURET *
leur cher et bien-aimé papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami que Dieu a accueilli vendredi dans sa 99e année.

// nous a laissé ce qu 'il y a de plus précieux:
l'espérance de le rejo indre au ciel, et, sur la
terre, le souvenir de ses conseils, l'image de
ses vertus, les exemples de sa vie.

Bossuet
LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1998.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire mardi 2 juin à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Hélène Blaser-Beuret
Chemin Blanc 3
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V )
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SAINT-IMIER L'Éternel est mon berger

Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de
verts pâturages
Il me dirige près des eaux
paisibles.

P.S. 23 v 7 et 2

Marianne Schaller-Thétaz, ses enfants et petits-enfants à Chézard

Pierre et Heidi Schaller-Mûnger, leurs enfants et petits-enfants à Villeret

Jean et Hanni Schaller-Schmutz, leurs enfants et petits-enfants
à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie SCHALLER-SCHORI
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine que Dieu a reprise à Lui dans sa 89e année.

SAINT-IMIER, le 27 mai 1998

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de St-Imier mardi 2 juin à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de St-Imier.

Domicile de la famille: M. Pierre Schaller
Rue des Planches 16
2613 Villeret .

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au
home La Roseraie à St-Imier, cep 23-1789-3.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
V . J



La Chaux-
de-Fonds
Conducteur blessé

Jeudi , vers 20hl5 , une voi-
ture conduite par B.C. de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue
du Grenier, à La Chaux-de-
Fonds , en direction nord. A la
hauteur de l'immeuble No 27,
le conducteur n 'a pas pu im-
mobiliser sa machine derrière
la voiture conduite par un ha-
bitant des Geneveys-sur-Cof-
frane , qui était arrêtée devant
un passage pour piétons afin
de laisser passer un piéton.
Blessé, B.C., a été transporté
en ambulance à l 'hôpital,
/comm

Cyclomotoriste
blessé

Jeudi , vers 21 h 15, un cyclo-
moteur conduit par J.-P.R., de
La Chaux-de-Fonds, circulait
rue Charles-Naine, à La
Chaux-de-Fonds, en direction

ouest. A la hauteur du No 23,
le cyclomotoriste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l 'hôpi-
tal, /comm

Appel
aux témoins

Le conducteur qui , entre le
25 mai à 16h et le 29 mai à
10b, a heurté un véhicule sta-
tionné sur la rue du Locle 1B à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds , tél. (032)
968 71 01. /comm

Neuchâtel
Début d'incendie

Hier , vers 2hl5 , un début
d'incendie s 'est déclaré dans
une benne remp lie de dé-
chets , déposée faubourg de
l 'Hôpital 16 à Neuchâtel , de-
vant le cinéma Rex. Le l'eu a

été remarqué par le tenancier
du Corsaire, lequel a fait
usage d' extincteurs et de la
lance à eau de l'immeuble.
Sur place les hommes du SIS
ont circonscrit le sinistre au
moyen d' eau. La devanture
du cinéma a été endomma-
gée. Les causes de ce début
de sinistre ne sont pas
connues pour l'instant,
/comm

Perte
de maîtrise

Hier, vers 7h30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Saint-lmier circulait
sur l'AR de raccordement A5-
J20, chaussée Chaux-de-
Fonds. Dans un virage à
droite sur le viaduc de Vau-
seyon, la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule, le-
quel heurta le parapet est.
Suite à ce choc , la voiture ef-
fectua un tête-à-queue avant
d'heurter le parapet ouest,
/comm

ACCIDENTS

Finances Arrêtons le gaspillage
Les Démocrates suisses,

section neuchâteloise et
parti suisse, recommandent
de voter comme suit:

1. Mesures visant à équili-
brer le bud get objectif bud-
gétaire 2001: oui. Il est
temps d' arrêter le gasp illage
de notre argent. Notre gou-
vernement a trop payé de-
puis des décennies pour
toutes sortes de subventions
(aide aux pays du tiers
monde, entretien princier
des réfugiés chez nous , rapa-
triements coûteux, subside
onusien) et de surveillance
de délinquants dans nos pri-
sons surcharg ées). La sp i-
rale de l' endettement est de-

venue particulièrement alar-
mante et la Confédération
doit payer chaque jour 9 mil-
lions de francs d'intérêts.
Espérons que les économies
ne se feront pas sur le dos
des plus pauvres.

2. L'initiative pour la pro-
tection génétique oui. La pro-
duction de créatures généti-
quement modifiées , les bre-
vets sur la vie et les semences
de première nécessité, l' aug-
mentation de productivité
des animaux de rente, at-
teints dans leur intégrité ,
sont des projets indi gnes de
l'être humain responsable. Il
est faux et déplorable que les
adversaires de cette initiative

brandissent la menace de
pertes d' emplois.

3. Initiative SOS pour une
Suisse sans police fouineuse
non. La Suisse ne doit pas de-
venir la plaque tournante de
la criminalité internationale.
Nous devons avoir une police
forte et efficace et tout citoyen
honnête ne doit pas craindre
une surveillance. Il est évident
que nous devons avoir une sé-
curité intérieure renforcée,
car les violences aveugles et la
criminalité ne cessent d' aug-
menter dans notre pays.

Lonny Flùckiger
présidente section

neuchâteloise

POP Un non et deux oui
VOTATIONS FÉDÉRALES

Non à l' objectif budgétaire
2001

Le texte soumis à votation
ne concerne que le princi pe de
l'équilibre du bud get. Une fois
ce princi pe voté, les mesures
d'économie seront prises par
les Chambres fédérales. A l'is-
sue de la table ronde convo-
quée par le conseiller fédéral
Villiger, tous les grands partis
se sont mis d' accord sur les
secteurs qui seront touchés.
La taxation sur les gains bour-
siers, par exemp le, ne fut
qu 'un appât pour obtenir l' ad-
hésion du Parti socialiste et de
l'Union syndicale. [...]

La majorité des parlemen-
taires fédéraux vote ou s'ap-
prête à voter des cadeaux en fa-
veur des entreprises , des socié-
tés holdings et d' autres mi-
lieux financiers, évalués à 2,3
milliards de francs par an.
D' autre part, le «Tages Anzei-
ger» nous indique que la va-
leur des actions s'est accrue en
Suisse de 177 milliard s de
francs depuis janvier 1998. Et
ces exemples ne mentionnent
ni la fraude fiscale ni les ma-
nières légales de détourner le
fisc.

Et l' on nous propose
d'équilibrer le budget de la
Confédération en réduisant la
durée d'indemnisation pour
les chômeurs; en compensant
l' augmentation du coût de la
vie tous les trois ans (au lieu de
deux) pour les rentes AVS-AI;
en réduisant de 150 millions
les aides fédérales à l' assu-
rance maladie; en diminuant
de 500 millions diverses sub-
ventions destinées aux can-
tons; en cassant de 200 mil-
lions la subvention aux CFF!

Vous pouvez résister à cette
dérive - voulue par ceux qui
jouent notre vie à la bourse -
en disant massivement non à
l' objectif budgétaire 2001.

Oui à l'initiative pour la
protection génétique

La votation concernant l 'ini-
tiative pour la protection géné-
ti que intervient à une époque
où l'intérêt particulier l' em-
porte largement sur l'intérêt
général. L'intérêt particulier
peut tout aussi bien concerner
la personne, l'individu , qu 'un
groupe réglant ses propres
problèmes avant ceux des
autres. U s'agit d' une même
démarche.

L'intérêt général tient
compte des intérêts de tous et
il tente d' assurer à chacun et à
ses descendants un avenir
aussi bon que possible. Il de-
mande un sens des responsa-
bilités qui dépasse celui de
l'intérêt particulier, ou tout au
moins , s'équilibre avec lui. Le
rôle des pouvoirs publics
consiste précisément à coor-
donner ces deux intérêts
contradictoires.

Peut-être est-ce en raison des
difficultés à équilibrer cette
contradiction que la passion
anime si vivement la cam-
pagne en cours. [...]

Le POP a examiné l' en-
semble des objets soumis à vo-
tation. A une large maj orité, il
a pris une décision favorable à
l'initiative . Ce faisant , en ma-
tière d' environnement, au
sens le plus large, il a estimé
que le princi pe de précaution
devait l' emporter sur tous les
autres.

Chacun devra faire un exa-
men de conscience difficile
avant de prendre sa décision,
mais le POP vous propose de
dire oui à l'initiative pour la
protection génétique.

Oui à l'initiative SOS pour
une Suisse sans police foui-
neuse

Pendant 50 ans, la police po-
liti que a fiché près de 600.000
personnes appartenant en ma-

jorité à des mouvements de
gauche.

L' actuelle loi fédérale pré-
cise que les organes de sûreté
de la Confédération et des can-
tons ne peuvent pas traiter des
informations relatives à l' enga-
gement politi que. Ceci est faux
car la même loi dit aussi que le
traitement de telles informa-
tions est autorisé lorsqu 'une
présomption sérieuse permet
de soupçonner une organisas-
tion ou des personnes de pré-
parer des actes relevant du ter-
rorisme, du service de rensei-
gnements ou de l' extrémisme
violent. Ce n 'est pas un tribu-
nal qui décidera de cette auto-
risation , mais seulement le
chef de la police et le départe-
ment fédéral de ju stice et po-
lice.

Nous sommes d' avis que les
poursuites pénales doivent de-
meurer du ressort des autori-
tés d'instruction habituelles et
de la police criminelle ordi-
naire. Le code pénal permet
déjà aux polices d'intervenir
préventivement contre des
actes criminels, entre autres
d' ordre politique. L'existence
d' une police politique n 'est
donc pas nécessaire.

Contre la criminalité organi-
sée (en col blanc) des mesures
telles que la suppression du se-
cret bancaire, la mise sur pied
d' une politique libérale des
drogues seraient plus efficaces.
Cette initiative, en abolissant la
police politique, crée un nou-
veau droit fondamental: celui
de pouvoir exercer la démocra-
tie sans surveillance de l'Etat!

Nous qui avons subi plus
que tout autres l' ancienne pra-
tique des fiches, vous recom-
mandons fermement de voter
oui a cette initiative.

Parti ouvrier populaire
neuchâtelois
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LA SAGNE Demeure avec nous, car le soir

commence à venir, et le jour
4****l est sur son déclin.w Luc 24: 29

Jacques et Irma Gattolliat, leurs enfants Sabine et Pierre-Alain, au Petit-Lancy,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Claude GATTOLLIAT
leur très cher oncle, beau-frère, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 69e année.

2314 LA SAGNE, le 27 mai 1998.
Rue du Crêt 108 b

Le culte sera célébré au temple de La Sagne, samedi 30 mai, à 10 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: 9, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

 ̂  ̂ 28-149487^
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( " Ï̂NEUCHÂTEL Toutes choses concourent au bien
de celui qui aime Dieu.

Rom. 8: 28

Monsieur Rodolfo Pedroli, à Neuchâtel;
Monsieur Marco Pedroli et ses filles Julie et Manon,

à Berne et à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Carlo et Ariane Pedroli-Christen

et leurs enfants Raphaël et Olivia, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Anne et Jacques Méry-Pedroli

et leurs enfants Jacques-Pascal , Gilles et Agnès, à Neuchâtel;
Madame Annette Mouchet-Brodbeck, à Neuchâtel et famille;
Monsieur Antonio Rocca et famille, à Bodio (Tl),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Lorette PEDROLI
née BRODBECK

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et

 ̂
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 29 mai 1998
(Petit-Catéchisme 3)

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
mardi 2 juin, à 10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (EREN), cep 20-1-0, ou à l'Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture, ACAT Suisse, Genève, cep 12-39693-7.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
t 28-149778 M
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lucette SCHAFROTH UN LU
épouse de notre fidèle employé Monsieur Mustafa Ùnlù

B| V, 132-29273 _ f

I / N
yyM Nicole SOKOLI

Brel î
1 1993 - 31 mai - 1998

y»&33r  ̂ *se '<<3B <"'nq lon9ues années déjà se sont écoulées , et pourtant
IjpJjC ton souvenir est présent à chaque instant.

E*l au Ton sourire , ta façon de concevoir la vie sont maintenant
Hf H tant de choses qui nous rappellent combien ta

¦¦< _t*̂

mm 
Hj compagnie était merveilleuse.

' "•¦ $ '.M Notre plus grand désir serait, sans nul doute, de t'avoir

->/« Nous ne t'oublierons jamais.
¦ 
\ "_u

. :. _̂_ \ Lindita , Luan, Noli et Soko
V

^ 
132-29257 Af

t >ÏGENEVE, LES BRENETS

La famille de

Monsieur Daniel BERNA
• profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus dans

son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont réconfortée
par leur présence, un message, un don ou un envoi de fleurs. Dans l'impossibilité de
répondre à tous individuellement, elle prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

k V 132 29269 J



Situation générale: entre la perturbation qui nous a intéressés
ces deux derniers jours et celle attendue dès la nuit prochaine, une
timide crête de hautes pressions relatives traverse notre région au-
jourd'hui. Elle n ' est pas assez musclée pour empêcher des forma-
tions nuageuses et quelques averses orageuses , mais nous propose
un temps plutôt agréable.

Prévisions pour la journée: le ciel s 'est bien dégagé durant la
nuit et le soleil peut ainsi faire étalage de ses rayons ce matin. Mais
l'instabilité de l' air laisse fleurir les cumulus sur le massif ,
conduisant à des ondées ou des orages dès le début de l' après-
midi. Le mercure est en hausse, affichant 22 degrés autour des
lacs et 18 à 20 dans les vallées. Les vents s'orientent au sud et
poussent des nuageux élevés, annonciateurs de la zone de mauvais
temps. Demain: très nuageux avec des averses et des orages.
Lundi: le soleil fait une belle prestation. Mardi: une nouvelle per-
turbation nous atteint l' après-midi. jean-François Rumley
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Fête à souhaiter: Ferdinand

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: très nuageux, 15°
Genève: peu nuageux, 18°
Locarno: bruine, 13°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 15°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 23°
Berlin: très nuageux, 27°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: pluie, 17°
Londres: beau, 18°
Moscou: peu nuageux, 19°
Palma: beau, 23°
Paris: peu nuageux, 17°
Rome: beau, 22°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: beau, 46°
New York: nuageux, 29°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: nuageux, 23° (
Tokyo: pluvieux, 22°

Soleil
Lever: 5h43
Coucher: 21h17
Lune
Lever: 10h28
Coucher: 0h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,33m
Température: 13°
Lac des Brenets: 749,43 m

¦

Aujourd'hui Nuages bourgeonnants

Certes, tous les goûts sont dans la nature mais
c'est avec p lus d' effroi que d 'intérêt que l 'on a
appris qu 'un Congrès international des nains de
jardin se tiendrait début juin près de Rennes. Le
p ays s 'y  prête: si le chou-fleur se vend mal, les lé-
gendes ont encore droit de cité en Bretagne, mais
le prétexte fe ra sourire ceux qui ne parsèment
pas de ces gnomes gazon et massifs fleuris. Ce
penchant rend d'autant p lus pe rplexe qu 'à part

la «piste germa-
nique», nous me-
surons mal un tel

• engouement et que
l 'nn f>n <*nif nnvp 'r

peu sur ces Schtroumpfs , qui bouffons de cour
puis attractions de cirque, furent l'antidote du
géant en qui la mythologie voyait le rep résentant
d' une divinité malfaisante. Leur notoriété date-t-
elle des frères Grimm qui, recueillant contes et lé-
gendes de leur pays, en firent les amis de
Blanche-Neige?

Bon, mais pourquoi mettre des nains dans un
ja rdin? Les ps) 's verront là un autre «révélateur
social» et croyait-on connaître l'homme qu 'on se
bousculera toujours sur le divan de Freud. Le ca-
binet ne désemplit pas; à tel ou tel titre, nous res-
tons ses patients. Claude-Pierre Chambet

Billet
Petits, petit .

Plat princi pal : CARRE D'AGNEAU AUX PETITS
LÉGUMES.

Préparation: 30mn. Cuisson: 30mn.
Ingrédients pour 6 personnes: 1 carré d'agneau

de 12 côtes , 4 c. à soupe d'huile. 2 grosses
pommes de terre , 4 carottes , 2 branches de céleri ,
2 navets , 2 petits artichauts , 4 oignons nouveaux ,
2 gousses d' ail. 1 petite botte de radis , 2 tomates ,
1 petit bouquet de persil , sel , poivre.

Préparation: éplucher et laver les légumes. Faire
cuire les artichauts à la vapeur, dégager les fonds
et les couper en petits cubes ainsi que les pommes
de terre , les carottes , le céleri , les navets et les ra-
dis à l' exception de quel ques-uns à tailler en forme
de fleur et à réserver dans de l' eau froide.

Couper les oi gnons et l' ail en lamelles , les faire
revenir à l'huile dans une grande poêle sur feu
moyen. Ajouter les dés de légumes et laisser cuire
30mn en remuant de temps en temps. Assaison-
ner.

A la fin de la cuisson , ajouter les tomates pelées ,
épépinées et coupées en petits dés. Préchauffer le
four (th.8).

Badi geonner d'huile le carré d' agneau et l' assai-
sonner. Le protéger d' une feuille d' aluminium et le
faire cuire 15mn.

Garnir le carré d' agneau bien rôti avec les lé-
gumes parsemés de persil haché.

Décorer avec les radis fleurs et servir aussitôt.

Cuisine La recette du j our

Chronique No 77

Couple mystifié
Au trait, les Blancs exploitent impi-
toyablement le misérable et artificiel
développement adverse pour clouer le
cercueil et imposer l'abandon noir
immédiat Comment?
(Arakhamia-Tchibourdanidze, Belgrade
1992)

Solution de la chronique No 76
1.T2d7! 1-0. Si 1...Txh8 2.Txh8 mat, ou 1...Tg7 2.Td6+Tg6 3.Txg6+ Rxg6 4.Tg8+ et laTg6 est perdue.
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